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PRÉSENTATION DU CRISES 

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

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

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

 
Axe innovations sociales et territoire 
 Les chercheurs de l’axe territoire s'intéressent principalement aux rôles des acteurs 

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

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

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

 



 
Axes innovations sociales, travail et emploi 
 Les membres de l’axe travail et emploi centrent leurs travaux sur l’organisation du travail, la 

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

 

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

 

Denis Harrisson 
Directeur 
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FAITS SAILLANTS 

Le CRISES réunit actuellement 55 membres dont 31 membres réguliers. Ces derniers 
proviennent de huit institutions universitaires différentes, soit l’UQAM, l’UQO, l’UQAR, 
l’Université Laval, HEC Montréal, l’Université Concordia, l'INRS Urbanisation, Culture et 
Société ainsi que la Télé-université (TELUQ). Par ailleurs, les membres associés proviennent 
de : l’ÉNAP, l’INRS Urbanisation, Culture et Société, l’UQO, l’UQAM, l’UQAR, l’Université 
Laval, l’Université de Sherbrooke, l’Université de Moncton, l’Université Laurentienne, HEC 
Montréal, Université de Montréal et Fondaction (CSN). Ces chercheurs ont des formations 
disciplinaires relativement diversifiées : anthropologie, géographie, histoire, mathématiques, 
philosophie, relations industrielles, sciences de la gestion, sciences économiques, sciences 
politiques, sociologie, travail social. 

Pour réaliser leurs travaux de recherche, les membres du CRISES ont engagé au cours de la 
dernière année 178 assistant-e-s de recherche et 53 professionnel-le-s. De plus, ils dirigent 
près de 200 étudiant-e-s du niveau de la maîtrise ou du doctorat auxquels s’ajoutent 
6 étudiant-e-s de doctorat et 32 étudiant-e-s de maîtrise diplômé-e-s en cours d'année. Le 
CRISES compte également 5 stagiaires postdoctoraux. 

Encore cette année, un peu plus de 120 projets de recherche sur les innovations et les 
transformations sociales sont en cours : 29 projets concernent l’Axe innovations sociales 
travail et emploi, 37 sont en lien avec l’Axe innovations sociales et territoire, 32 projets 
s’arriment à l’Axe innovations sociales et conditions de vie et 24 projets sont liés à l’Axe 
transversal. 

Pour l’année 2004-2005, les membres du CRISES se sont engagés dans des projets de 
recherche totalisant 8,8 millions $ (8 719 634 $) incluant le financement pour le transfert des 
connaissances (colloques, séminaires, symposium, congrès et autres) ainsi que 
l'infrastructure. De plus, nos chercheur-e-s et leurs équipes sont assuré-e-s d’au moins 
10 millions $ pour l’année 2005-2006 et 2,8 millions $ pour l’année 2006-2007. Sur une 
période de trois ans, ils mobilisent donc déjà 21,6 millions $. 

Au cours de l’année 2004-2005, les membres du CRISES ont réalisé 514 publications et 
communications. 

 





 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2004-2005 

1 RAPPORT DE LA DIRECTION 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales a connu une année marquée par deux 
événements majeurs. D’abord, il y a eu le Colloque international du CRISES : Innovation et 
transformation sociale tenu les 11 et 12 novembre 2004. Ensuite, le centre a reçu la visite du 
comité d’évaluation mi-parcours du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) le 2 décembre 2004. Ces deux événements, sur lesquels je reviendrai un peu plus 
loin, nous ont permis de faire un bilan exhaustif de notre cheminement récent et les résultats 
nous encouragent à poursuivre notre travail de production de connaissances sur les 
innovations sociales pour les prochaines années.  

Les données compilées dans ce rapport annuel indiquent que la production des membres du 
CRISES est globalement à la hausse. En effet, le montant des subventions et des 
commandites atteint 8,8 millions $, ce qui représente une augmentation d’environ 33 % par 
rapport à l’année dernière. Le nombre d’étudiant-e-s diplômé-e-s a pour sa part augmenté 
d’environ 15 %. Par contre, le nombre de publications et de communications a diminué au 
cours de la dernière année. Il faut bien sûr prendre au sérieux cette donnée sans non plus 
dramatiser puisqu’il faut bien analyser ces compilations sur des cycles courts, mais 
également selon un cycle long. Nous avons accueilli huit nouveaux membres associés, cinq 
nouveaux membres réguliers et deux membres étudiants. Un membre associé s’est retiré. Le 
CRISES regroupe maintenant 55 chercheurs, dont 31 membres réguliers. Nous avons 
également poursuivi nos activités de rayonnement ici et à l’étranger par notre présence dans 
les séminaires, les colloques et les congrès à titre de participant et à titre d’organisateur. En 
bref, nous avons connu une très bonne année au cours de laquelle nous avons réussi à 
consolider nos activités courantes tout en développant de nouvelles activités et ce, avec un 
budget réduit depuis la coupure de 35 % de la subvention FQRSC regroupement stratégique.  

Tout comme les années précédentes, le rapport annuel est destiné aux membres de 
l’assemblée générale du CRISES. Il sert d’outil pour notre auto-évaluation individuelle et 
collective et il nous permettra de proposer des pistes d’action et un plan d’activités pour 
l’année 2005-2006. De plus, conformément à nos statuts et règlements, ce rapport sera 
présenté au Conseil de direction du CRISES. Ce conseil est formé des membres de la 
direction du CRISES, des membres désignés par l’assemblée générale, des représentants 
des vice-rectorats des universités signataires du protocole d’entente et des représentants des 
milieux socio-économiques concernés par la programmation du CRISES. Ce comité s’est 
réuni le 29 octobre 2004 pour recevoir le rapport annuel 2003-2004 et adopter les prévisions 
budgétaires pour la nouvelle année. À cette occasion, nos orientations et nos objectifs pour 
les prochaines années ont été présentés de manière détaillée. Les membres du conseil de 
direction se sont montrés très satisfaits de notre programmation et se sont dits prêts à nous 
appuyer afin que nous puissions réaliser nos objectifs. Quant à l’assemblée générale, elle 
s’est réunie à trois reprises au cours de la dernière année. Les membres du comité exécutif 
se sont rencontrés à quatre reprises. Vous trouverez donc dans ce rapport les activités 
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détaillées que nous avons accomplies en 2004-2005. Mais auparavant, revenons sur 
quelques faits marquants. 

1.1 Un colloque international et plusieurs chercheurs invités 

Dès le début de notre existence comme regroupement stratégique, nous nous étions 
engagés à poursuivre nos activités de recherche en améliorant la qualité de nos travaux et 
en élargissant notre rayonnement et la diffusion de nos résultats. Les contacts avec des 
chercheurs d’autres centres de recherche, amorcés l’année précédente, se sont poursuivis 
cette année. Au cours de la dernière année, nous avons reçu une cinquantaine de 
professeurs et chercheurs invités dont plusieurs provenaient de l’extérieur du Québec, soit 
dans le cadre de nos conférences et séminaires ou dans le cadre du colloque international. 
Cela nous a permis encore une fois d’élargir passablement nos horizons de recherche, d’une 
part, en échangeant sur nos approches respectives et en prenant connaissance de nouvelles 
avenues de recherche développées par nos collègues et, d’autre part, en s’intégrant dans de 
nouveaux réseaux de recherche permettant de développer des projets et des programmes de 
recherche sur les innovations sociales. La consolidation de ces échanges devrait nous 
permettre maintenant de passer à une autre étape, soit celle de la conception de projets de 
recherche communs. Il nous faut en effet développer davantage de recherches comparatives 
entre les provinces canadiennes puis entre différents pays tant pour les Amériques que pour 
l’Europe. Ily a une volonté manifeste de part et d’autre appuyant cette tendance, il nous faut 
maintenant définir les projets et demander le financement adéquat. Bien sûr certains 
chercheurs le font déjà sur une base individuelle, mais il faut affirmer cette pratique sur une 
base collective, il faut en faire un enjeu majeur du centre. Il s’agit de comparer les 
innovations et les transformations sociales, les conditions propices à leur naissance, à leur 
mise en œuvre, à leur diffusion et à leur cristallisation à travers des processus 
d’institutionnalisation. Notre programme de chercheurs-euses invité-e-s et le colloque 
international ont servi avantageusement ce dernier objectif. De plus, nous avons pu raffermir 
le développement des axes de recherche puisque ces invités ont tour à tour été impliqués 
dans les discussions avec les membres des axes travail et emploi – territoire – conditions de 
vie ainsi que l’axe transversal. La structure décentralisée que nous avons développée dès le 
début de l’existence du CRISES a aussi permis à plusieurs de nos visiteurs de présenter 
leurs conférences et leurs séminaires aux membres et aux étudiant-e-s dans leur pôle 
respectif.   

C’est également dans cette optique que nous avons planifié le colloque international. La 
tenue du Colloque international du CRISES Innovation et transformation sociale les 11 et 
12 novembre 2004 a été un événement de positionnement et de rayonnement exceptionnel. 
Nous avons regroupé près de trois cents congressistes et une quarantaine de conférenciers. 
L’événement a permis d’élargir notre réflexion sur l’innovation tout en resserrant les liens 
entre les différents axes du CRISES. Il nous a également permis de développer de nouveaux 
partenariats avec plusieurs chercheurs étrangers et de participer à des projets de 
collaboration internationale. 

La publication d’un cahier spécial dans le journal Le Devoir intitulé « Innovations sociales » 
distribué à plus de 50 000 exemplaires a offert une tribune exceptionnelle. Dans ce cahier, 
joint à l’édition du samedi précédant l’événement, étaient publiés la programmation du 
colloque, quelques articles de membres du CRISES et des articles et des entrevues relatant 
des expériences de développement social innovateur.  

Les subventions du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) et de la 
Communauté scientifique du Réseau des universités du Québec, de même que le soutien 
sous forme de commandites de la part du ministère du Développement économique et 
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régional et Recherche (MDERR), de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du 
Québec (FTQ), du Fonds de solidarité FTQ, de la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN), du Conseil de la Science et de la Technologie du Québec et du Fonds de 
développement de la CSN pour la coopération et l'emploi (Fondaction), nous ont grandement 
épaulés pour la réalisation du colloque. Le Colloque a également été l’occasion pour nous de 
faire un bilan des connaissances sur l’innovation sociale produites au CRISES. En effet, afin 
de laisser davantage la place à nos invités et de ne pas nous disperser dans différents 
ateliers concurrents, nous avons privilégié trois présentations collectives, l’une pour chacun 
des trois axes, ainsi qu’une communication présentée par deux doctorants sur la conception 
de l’innovation, de la transformation sociale et de leur complémentarité. Ce colloque nous a 
donc permis à la fois l’ouverture sur l’extérieur et l’introspection. C’est ainsi que nous avons 
pu tracer à grands traits les aspects convergents de nos recherches sur l’innovation sociale 
et soulever des discussions. Nous avons pu également retracer la source de notre inspiration 
pour les travaux réalisés au cours des dix dernières années. Ce bilan nous permet de mieux 
comprendre notre cheminement jusqu’à présent, d’ouvrir une discussion sur la pertinence de 
continuer à travailler selon les voies tracées dans les axes et de s’interroger sur l’opportunité 
de les maintenir ou au contraire de voir à leur élargissement.   

Avant de proposer des travaux de recherche comparatifs comme nous désirons maintenant 
le faire avec des chercheurs étrangers, il est important de nous connaître nous-même. Aussi 
ce colloque international est marquant en ce qu’il nous aide à comprendre l’itinéraire que 
nous avons jusqu’ici accompli. Ce bilan de recherche sur l’innovation sociale au CRISES 
nous aidera à développer nos projets. La publication des actes du colloque nous donnera un 
outil de référence important sur les innovations sociales. 

1.2 Une évaluation FQRSC de mi-parcours marquée par l’excellence 

Un peu plus tard au cours de cette même année 2004, nous avons reçu le comité 
d’évaluation du Fonds de recherche sur la société et la culture (FQRSC). Cette visite faisait 
suite au dépôt, le 15 octobre, du rapport d’évaluation de mi-parcours. Les membres du 
comité visiteur et les représentants du FQRSC ont été très satisfaits du travail accompli 
depuis 2001. Nous sommes à la fine pointe de la recherche dans notre domaine et sur la 
scène internationale. Lors du dépôt de notre projet de regroupement stratégique, nous avions 
indiqué notre intention de renforcer nos liens internationaux et de développer des projets de 
type comparatif. Les membres du comité visiteur ont constaté que nous sommes en voie de 
réaliser cet objectif. En somme, nos travaux de recherche sont porteurs d’une conception 
forte de l’innovation sociale qu’il importe maintenant de diffuser en plusieurs langues afin 
d’assurer notre rayonnement au plan international. Les autres aspects de l’évaluation ont 
aussi obtenu d’excellentes notes au plan de l’appréciation. Ainsi, l’appui des universités à 
notre infrastructure et au programme est considéré comme étant exceptionnel. Le CRISES a 
réussi à offrir un milieu de formation stimulant et enrichissant pour les étudiant-e-s de 2e et de 
3e cycles, et nous avons démontré une excellente capacité à les intégrer dans les activités de 
recherche. Leur affiliation au CRISES s’avère être une valeur ajoutée. Notre capacité de 
rayonnement et de transfert des connaissances vers les milieux sociaux et économiques a 
également été identifiée comme étant une force. En bref, les membres du comité visiteur ont 
noté que notre compétitivité s’est accrue au cours des dernières années et que notre 
rayonnement est en progression. Les résultats de cette évaluation valident et consolident 
même les orientations que nous nous étions données au cours des années et des mois 
précédents. En effet, avant la visite du comité, nous avions préparé le rapport d’activités des 
trois dernières années. Lors de cet exercice, nous avons été à même de constater quels 
étaient les objectifs que nous avions rencontrés et ceux qui ont connu des glissements et 
même de définir vers quelles orientations nous voulons nous engager au cours des 
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prochaines années. Ce bilan a été bénéfique pour nous au même titre que le colloque 
international. Le comité nous a laissé quelques recommandations qui sont en concordance 
avec les objectifs des membres du CRISES : renforcer nos liens avec certains groupes de 
recherche français et britanniques; accroître la diffusion de nos travaux de recherche en 
anglais et en espagnol; recruter des membres formés à l’extérieur du CRISES; doter le 
centre d’un comité consultatif international.   

L’an dernier, nous avions annoncé que le CRISES en association avec deux autres 
regroupements stratégiques, le Centre interuniversitaire de recherche en science et 
technologie (CIREST) et le Centre interuniversitaire de recherche sur les politiques 
économiques et l'emploi (CIRPÉE), et deux chaires de recherche du Canada (Chaire de 
recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir et Chaire 
de recherche du Canada en gestion de la technologie) avait obtenu auprès de la Fondation 
canadienne de l’innovation (FCI) une subvention d’infrastructure de 3,9 millions $ pour un 
projet intitulé « Les impacts des innovations sur les performances et le bien-être dans les 
organisations de l’économie du savoir ». Le Consortium sur l’innovation et le bien-être dans 
l’économie du savoir (CIBL’es) achève ce long travail préparatoire. En avril 2005, nous avons 
pu enfin faire une présentation du projet et l’illustration d’une simulation de ce que nous 
pouvons accomplir auprès des chercheurs associés à ce projet. Il s’agit dorénavant de 
penser la recherche sur l’innovation d’une autre façon. Cette installation nous offrira de 
l’équipement ultra performant pour effectuer l’analyse de données complexes. D’importantes 
bases de données nous permettront d’accroître notre capacité de faire de la recherche en 
transformant passablement nos moyens et nos outils traditionnels. Cette infrastructure 
nouvelle aura un effet levier important sur notre capacité à développer notre programmation 
de recherche, d’une part en développant des réseaux nouveaux et en s’ouvrant à des 
perspectives de recherche sur l’innovation par l’échange sur les types d’innovations, sociales, 
économiques, scientifiques et technologiques, puis en développant un entrepôt de données 
qui fera du centre un lieu incontournable de la recherche sur l’innovation non seulement au 
Canada, mais aussi dans le monde. Le développement et le rayonnement du consortium sont 
en concordance avec les orientations du CRISES. L’objectif de développer des projets 
communs avec des chercheurs d’autres pays apparaît plus proche au fur et à mesure que le 
CIBL’es développe son infrastructure. Dans ce contexte, nous devrons nous engager à 
construire des bases de données sur l’innovation sociale au cours des prochaines années.   

Le CRISES s’est également rapproché de ses deux partenaires immédiats soit la Chaire de 
recherche du Canada en économie sociale et l’ARUC en économie sociale. Ensemble et en 
lien avec deux autres centres, le British Columbia Institute for Co-operative Studies et le 
Center for the Study of Co-operatives en Saskatchewan, nous avons préparé une demande 
de subvention pour la constitution d’un réseau canadien sur l’innovation sociale et l’économie 
sociale. Nous n’avons pas obtenu de fonds, mais la préparation conjointe de cette demande 
nous a permis de voir d’un peu plus près les complémentarités entre nos unités de 
recherche. Nous sommes maintenant un peu plus aguerris pour faire ce type de demande. 
De plus, la configuration des unités de recherche sur l’économie sociale est en train de 
changer au Canada avec les nouveaux programmes de création de centres régionaux puis 
d’un centre canadien sur l’économie sociale. Nos liens complémentaires sont d’autant plus 
importants que nous cherchons à renforcer notre capacité à faire de la recherche avec nos 
collègues canadiens. Avec la Chaire de recherche du Canada en économie sociale, nous 
avons convenu d’une entente de service pour le secrétariat et l’édition de cahiers de la 
chaire. Nous développons conjointement un service de veille sur l’innovation sociale et 
l’économie sociale. Nous sommes aussi partenaire dans l’achat d’un logiciel de veille pour le 
web, le KB Crawl. La Chaire est un moyen important de développer la recherche 
fondamentale en économie sociale. La mise en place de l’ARUC Innovations, formation et 
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protections sociales dans le travail et l’emploi sous la direction de Paul-André Lapointe au 
département des relations industrielles de l’Université Laval, nous permettra également 
l’établissement de nouveaux partenariats promoteurs. 

1.3 De nombreuses activités de transfert et de visibilité pour le CRISES 

Notre budget FQRSC consolidé avec la participation financière de nos partenaires 
universitaires nous a permis encore cette année d’offrir des activités de formation et de 
transferts des connaissances. L’enveloppe réservée aux fonds dédiés nous a permis de 
soutenir plusieurs activités de diffusion et de rayonnement. Nous avons accueilli une dizaine 
de chercheurs provenant de l’extérieur du Québec dont Rogers J. Hollingsworth, Isabel 
Guerra, Erhard Friedberg, Jacinthe Michaud, Sandra Jones, Erik Olin Wright, Jean-Michel 
Servet, Jean-Louis Laville, Archon Fung et Jack Quarter. Dix autres sont venus dans le cadre 
du Colloque international. Six membres du CRISES ont participé au IV Coloquio Internacional 
Las transformaciones de la modernidad excluyente y las politicas sociales à Cordoba en 
Argentine les 14 et 15 avril 2005, à l’invitation de Carlos La Serna qui avait été chercheur 
invité au CRISES en 2003. De plus, quinze chercheurs ont obtenu une subvention du centre 
afin de couvrir une partie de leurs déplacements et de leurs frais de séjour pour la 
présentation de communication dans des colloques et des congrès. Seize étudiants ont aussi 
été subventionnés pour les mêmes activités. Nous avons également contribué aux frais de 
traduction de huit manuscrits présentés par des membres pour diffusion dans des revues en 
anglais, en espagnol ou en portugais. Trois subventions ont été accordées dans le cadre du 
programme de nouvelles initiatives et quatre étudiants ont obtenu autant de subventions afin 
de participer au Forum social mondial tenu à Porto Alegre, au Brésil, en janvier 2005. De 
plus, nous avons contribué au colloque de l’Association d’économie politique auquel 
plusieurs membres du centre seront associés par des présentations et des conférences. 
Malheureusement au cours de la prochaine année, les réductions imposées par le FQRSC 
ne nous permettront pas de soutenir un nombre aussi important de chercheurs et 
d’étudiant-e-s.  

Après le départ de notre bibliothécaire en 2004, nous avons dû réorganiser le service de 
références sur les innovations sociales. En collaboration avec le Centre interuniversitaire de 
recherche sur la science et la technologie (CIRST), nous offrons aux membres du CRISES 
qui le désirent un service en ligne de références bibliographiques des principales revues 
scientifiques qui intéressent chacun d’entre nous. Ce service est complété par la mise en 
place d’une opération de veille plus large portant sur l’innovation sociale et l’économie 
sociale. Pour ce faire, nous avons embauché au printemps 2005 un bibliothécaire qui mettra 
en place l’opération. Ce projet est en cours de préparation au moment de la rédaction de ce 
rapport.  

Le colloque étudiant-e-s s’est tenu les 31 mars et 1er avril 2005 à l’Université Laval sous la 
direction d’Yvan Comeau et de son équipe. Le colloque a été un franc succès. La conférence 
d’ouverture de Jean-Michel Servet de l’Université de Genève a su nous intéresser d’entrée 
de jeu, puis il y a eu 22 présentations d’étudiant-e-s inscrit-e-s aux deux cycles et dont les 
travaux s’inscrivent dans la problématique de l’un ou l’autre des axes de recherche du 
CRISES. Nous sommes fiers de la qualité des présentations des étudiant-e-s ainsi que de la 
diversité des sujets de recherche qui sont en lien étroit avec notre programmation. La relève 
est ainsi assurée. De plus, le CRISES a accueilli cinq stagiaires postdoctoraux, Sébastien 
Chartrand (sous la direction d’Yves Vaillancourt et de Denis Harrisson), Frédéric Hanin (sous 
la direction de Benoît Lévesque), Alain Rajotte (sous la direction de Denis Harrisson), 
Youssouf Sanogo (sous la direction de Louis Favreau) et Raphaël Canet (sous la direction de 
Frédéric Lesemann). 





 

2 LES ACTIVITÉS DU CRISES 

Les sections 6 (les activités collectives : séminaires, cahiers), 7 (les publications) et 8 (les 
activités d’encadrement) du présent rapport rendent compte avec précision de l’ensemble de 
nos activités. Dans la présente section, nous tenterons de mettre en évidence nos points 
forts et nos points faibles en vue de notre autoévaluation et pour trouver de nouvelles pistes 
d’action. De nouveau cette année, nos activités ont connu une croissance régulière. 

2.1 Les activités de recherche 

Un projet de recherche est constitué d’au moins un responsable et d’un financement 
clairement identifié. Certaines subventions, notamment les subventions d’équipe, peuvent 
donner lieu à plus d’un projet de recherche, les conditions initialement établies devant par 
ailleurs être respectées. La liste des subventions et commandites, que l’on retrouve à la fin 
de ce rapport (section 9), permet d’identifier les projets selon les axes : 

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

 37 projets pour l’axe innovations sociales et territoire; 

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

 24 projets portant sur l’axe transversal. 

Au total, on peut identifier un peu plus de 120 projets de recherche (122) pour l’année 2004-
2005 comparativement à 109 pour l’année précédente. Bien que la liste des membres 
réguliers du CRISES se soit allongée, il n’en demeure pas moins que le nombre de projets 
par membre régulier est resté relativement stable (autour de 4 projets de recherche par 
chercheur régulier). 

2.2 Les subventions et commandites 

Nos subventions et commandites ont augmenté considérablement pour atteindre près de 
8,8 millions $, pour l’année qui vient de se terminer. Il s’agit d’une augmentation d’un peu 
plus de 33 % par rapport à l’année dernière. De nombreuses subventions et commandites 
sont déjà assurées pour les années à venir, soit environ 10 millions $ pour 2005-2006 et près 
de 2,8 millions $ pour 2006-2007. Sur ces trois ans, les cheurcheurs-euses du CRISES 
disposent donc d'environ 21,6 millions $. 

Tableau 1  
Subventions et commandites (2000-2005) 

 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Subventions et 
commandites 3 076 543 $ 4 537 367$ 6 250 195 $ 5 823 637 $ 8 719 634 $ 

Nombre de 
membres 
réguliers 16 24 26 26 31 

MOYENNE PAR 
MEMBRE 
RÉGULIER 192 284 $ 189 057 $ 240 392 $ 223 986 $ 281 279 $ 
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Par ailleurs, sur les 8,8 millions $ obtenus pour l’année qui s’est terminée au 31 mai 2005, 
4,4 millions $ (51 %) sont allés au financement de projets de recherche, environ 100 000 $ 
(1 %) au transfert de connaissances par le biais de séminaires, colloques, symposiums, 
congrès et autres, alors que 4,1 millions $ (48 %) étaient consacrés au soutien et aux 
infrastructures (voir Figure 1). Près de 8 % de ce dernier montant était affecté au réseau 
ARUC-ÉS et environ 10 % spécifiquement à l’infrastructure du CRISES. 

Figure 1  
Répartition des sources de revenu 
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Nos fonds proviennent de diverses sources (voir Figure 2). En premier lieu, la part la plus 
importante provient d’instances externes de financement de la recherche universitaire avec 
des jurys de pairs, soit 3 670 933 $ qui représente environ 42 % de l’ensemble de notre 
financement. Plus précisément, cette somme de 3,7 millions $ provient pour 74 % du CRSH 
(2 712 143 $), pour 26 % du FQRSC (958 790 $). En deuxième lieu, les commandites 
représentent près de 14 % de l’ensemble de notre financement de recherche (soit 
1 199 042 $). Elles ont connu une légère augmentation par rapport à l’an dernier. En 
troisième lieu, les subventions fournies par nos institutions ont considérablement augmenté 
passant de 325 459 $ en 2003-2004 à 468 923 $ en 2004-2005. Toutefois, la proportion de 
ces subventions internes a légèrement diminué par rapport au financement total de l’an 
dernier : soit environ 5 % cette année comparativement à 6 % l’an dernier. Ces subventions 
internes proviennent, pour la plupart, des universités signataires du protocole d’entente du 
CRISES, soit l’UQAM (52 %), l’UQO (26 %), l’Université Laval (8 %), HEC Montréal (5 %), 
l’Université Concordia (3 %), l’UQAR (2,5 %), et l’INRS-UCS (0,5 %). Les 3 % restants sont 
des subventions de recherche fournies par l’ÉNAP ainsi que par l’Université de Moncton. En 
dernier lieu, mentionnons que le CRISES ainsi que plusieurs de ses partenaires ont 
bénéficié, cette année, d’une subvention de la Fondation canadienne pour l’innovation. La 
proportion de ces subventions d’infrastructure fait croître énormément la place du 
financement voué à l’infrastructure par rapport à l’ensemble du financement. En effet, le 
montant total des subventions obtenues de cet organisme ainsi que de ses partenaires, cette 
année, atteint près de 2,4 million $, soit 27,25 % de notre financement total. 
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Figure 2  
Sources de revenu 2004-2005 
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2.3 Les publications 
Le nombre total de publications et de communications des membres du CRISES a connu une 
baisse passant de 593 pour l’année 2003-2004 à 514 pour l’année 2004-2005. 

Tableau 2  
Nombre de publications, de communications  
et moyenne par membre régulier (2000-2005) 

 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Articles 34 45 56 67 50 

Livres 15 18 21 27 30 

Chapitres 29 44 44 63 66 

Conférences 71 78 107 189 124 

Transfert de 
connaissances 143 245 218 247 244 

TOTAL  292 430 446 593 514 

Membres 
réguliers 16 24 26 26 31 

MOYENNE  
PAR MEMBRE  18,3  17,9  17,2  22,8  16,6 
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Les catégories de publications qui ont fait l’objet d’une progression cette année sont les livres 
et direction de numéro de périodique (passant de 27 en 2003-2004 à 30 en 2004-2005) ainsi 
que les chapitres de livre (passant de 63 en 2003-2004 à 66 en 2004-2005), deux des trois 
plus importantes catégories de publications. Quant aux articles avec comité de lecture, aux 
conférences avec arbitrage ainsi qu’aux publications de transfert de connaissances, elles ont 
toutes subies une diminution cette année. Notons que les publications obéissent souvent à 
des cycles et entretiennent des rapports entre catégories : les conférences et les rapports de 
recherche d’une année peuvent alimenter des articles, des chapitres de livres et même des 
ouvrages l’année suivante. 

Figure 3  
Évolution des publications  

et des communications  
(2000-2005) 
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Le nombre de publications est fortement contrasté selon les membres. Pour bien s’évaluer 
individuellement, nous invitons les collègues à regarder plus attentivement les trois 
catégories de publications les plus importantes que sont les articles de revues scientifiques, 
les livres et les chapitres de livres. Les publications à plusieurs auteurs peuvent être un 
indicateur du travail en équipe. Sur ce point, le ratio des publications est légèrement en 
baisse par rapport à l’année 2003-2004 : ils diminuent de 52 % à 47 % pour les chapitres de 
livres, de 65 % à 61 % pour les articles avec comité de lecture et de 53 % à 36 % pour les 
conférences prononcées dans des colloques scientifiques. Par contre, dans le cas des livres, 
ce nombre est en légère croissance, passant de 71 % à 73 %. 

Il est difficile de comparer la qualité de ces publications par rapport à l’année dernière, mais il 
s’agit d’une dimension qui doit être sérieusement prise en considération. Pour les articles de 
revues scientifiques, nous avons publié dans une grande diversité de revues, soit 43 revues 
scientifiques (comparativement à 40 l’an dernier). Quand aux livres et aux chapitres de livres, 
ils ont été publiés par 29 éditeurs différents (comparativement à 21 l’an dernier). 
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2.4 La formation et l’encadrement des étudiant-e-s 
Les membres actuels du CRISES dirigent 192 étudiant-e-s (78 au doctorat, 114 à la 
maîtrise). Au cours de l’année 2004-2005, 38 de nos étudiant-e-s ont obtenu leur diplôme : 
6 au doctorat et 32 à la maîtrise. C’est donc dire que le nombre de nos diplômé-e-s a 
augmenté sensiblement par rapport à l’an dernier, soit une hausse de plus de 15 %. Dans la 
mesure où le sujet de mémoire ou de thèse s’inscrit dans notre programmation de recherche, 
nous intégrons ces étudiant-e-s dans les activités du CRISES. Par ailleurs, au cours de 
l’année qui vient de se terminer, 65 de nos étudiant-e-s avaient au moins une bourse (FCAR, 
CRSH, Fondation Desjardins, etc.) dont 31 au doctorat. De plus, 42 % des 192 étudiant-e-s 
que nous dirigeons ont été engagé-e-s comme assistant-e-s et/ou professionnel-le-s de 
recherche. Enfin, la plupart des 53 professionnel-le-s font partie de nos étudiant-e-s ou sont 
d'anciens étudiant-e-s. Il faut ajouter que le nombre d’étudiant-e-s au doctorat n’augmente 
pas nécessairement en fonction du nombre de membres réguliers du CRISES pour la bonne 
raison que le doctorat n’est pas offert dans les départements de certains d’entre eux, comme 
c’est le cas par exemple pour le département de travail social à l’UQAM. 

Tableau 3  
La formation et l’encadrement  
des étudiant-e-s (2000-2005) 

 
2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

Diplômé-e-s 

3e cycle 4 4 8 9 6 

2e cycle 18 17 31 24 32 

TOTAL 22 21 39 33 38 

Encadré-e-s 

3e cycle 36 56 61 76 78 

2e cycle 82 96 107 125 114 

TOTAL 118 152 168 201 192 

MOYENNE PAR 
MEMBRE RÉGULIER  7,4  6,3  6,5  7,7  6,1 

Par ailleurs, on comprendra qu’il n’est pas possible de réunir régulièrement ces 
192 étudiant-e-s en un seul lieu, comme nous le faisions il y a quelques années. Des 
rencontres régionales et un important colloque annuel pour les diplômé-e-s poursuivent 
cependant cette tradition. De plus, les étudiant-e-s engagé-e-s dans un projet donné peuvent 
y recevoir un complément de formation souvent déterminant pour leur carrière. Enfin, dans 
chacune des universités, les membres du CRISES s’efforcent d’offrir à leurs assistant-e-s de 
recherche des conditions favorisant la production de leur mémoire ou de leur thèse : 
ordinateurs, bureau, participation à des congrès, etc. 
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2.5 Les activités collectives 
Un des objectifs du CRISES est d’encourager la recherche et de contribuer à l’avancement 
des connaissances en fournissant des outils collectifs qui devraient permettre de réaliser 
ensemble ce qu’on ne pourrait faire seul. Dans cette visée, le CRISES se veut un bien 
collectif appelé à s’enrichir pour constituer non seulement un patrimoine, mais également 
une source d’inspiration pour mieux comprendre principalement les initiatives allant dans le 
sens du changement social. En revanche, ce dernier a également sa spécificité, soit celle 
d’un centre interuniversitaire de recherche préoccupé aussi bien par la recherche appliquée 
que par la recherche fondamentale. Sa volonté de « faire école » va de pair avec son mandat 
de former une relève dans le domaine plus large de la socio-économie. 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

Les séminaires et les rencontres 

Compte tenu des objectifs du CRISES, les séminaires et les rencontres ont toujours été 
au cœur de la programmation. Ils permettent aux membres d’élaborer conjointement la 
problématique de recherche, de partager des résultats de recherche, de réfléchir sur de 
nouveaux projets tout en assurant ainsi la cohésion du groupe. Ces rencontres sont 
également un lieu de premier choix pour la diffusion des connaissances. Au cours de l'année 
2004-2005, nous avons organisé 35 séminaires et conférences. De plus, le CRISES a été  
impliqué directement dans l’organisation de 5 colloques dont son colloque international 
Innovation et transformation sociale ainsi que son colloque étudiant-e-s qui en est à sa 
septième édition.  

Les cahiers de recherche 

Depuis 1990, nous avons publié 356 cahiers de recherche. À ces 356 cahiers s’ajoutent les 
36 que nous avons publiés cette année. Ceux-ci sont regroupés en cinq catégories. 

 Une première catégorie constituée de cahiers ayant une dimension théorique : Études 
théoriques. Dix-huit cahiers ont été publiés dans cette collection au cours de la dernière 
année. 

 Une seconde constituée d’études empiriques : « études de cas en économie sociale ». 
Huit cahiers s’y sont ajoutés au cours de l’année. 

 Une nouvelle collection s’est ajoutée cette année. Il s’agit de la collection « mouvements 
sociaux » qui propose des études de cas sur l’action de divers groupes sociaux. Dans 
cette collection, qui a vu le jour avec la parution du premier cahier au mois de mars 
dernier, déjà six titres sont parus. 

 Une cinquième constituée de thèses de doctorat et des meilleurs mémoires. Une thèse 
de doctorat et deux mémoires de maîtrise ont été publiés au cours de l’année. 

 Un nouveau titre a été ajouté à nos cahiers « hors-série » cette année. Il s’agit pour la 
plupart de rapports de recherche. 

Le site Internet du CRISES 

Notre site existe depuis maintenant neuf ans (www.crises.uqam.ca). Néanmoins, il a changé 
plusieurs fois d’apparence. Au cours de l’année 2004-2005, il a été entièrement revu, tant du 
point de vue de son apparence que de son contenu, de manière à le rendre plus convivial et 
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interactif. Il présente à la collectivité une gamme variée d’informations et de documents : liste 
des membres, présentation des axes de recherche, rapports annuels, version intégrale des 
cahiers de recherche, projets de recherche, liste des thèses et mémoires, etc. Ce site jouit 
d’une très grande popularité. En effet, selon les statistiques compilées par le service 
informatique, il est toujours l’un des plus consultés de tous les sites de l’UQAM. 

 
 





 

3 RAPPORT DES AXES 

3.1 Axe innovations sociales, travail et emploi 

L’Axe innovations sociales, travail et emploi a eu recours aux services d’un professionnel de 
recherche, Alain Tanguay, au cours de l’année 2004-2005. Le travail de ce professionnel a 
consisté à fournir une aide pour l’organisation des séminaires, tout en préparant la venue des 
conférenciers invités. Ce professionnel a participé à l’ensemble des réunions de l’axe et avait 
la responsabilité de préparer les documents de travail et les comptes rendus. Ce 
professionnel était chargé de voir aux suivis et à la coordination de divers dossiers suite aux 
décisions prises par les membres de l’axe. Il a également participé à la préparation de 
demandes de subvention. Par ailleurs, il a assisté les chercheurs pour la préparation des 
publications. 

Les membres de l’axe travail se sont réunis à quatre reprises au cours de l’année 2004-2005. 
Ces réunions étaient notamment consacrées à la préparation d’un ouvrage collectif portant 
sur les nouveaux modèles d’organisation du travail. À cette occasion, les membres ont fait le 
point sur la théorie de l’entreprise développée par Paul R. Bélanger et Benoît Lévesque en 
fonction des nouvelles contributions qui seront développées dans l’ouvrage collectif. Par 
ailleurs, les réunions de l’axe ont aussi servi à enrichir le concept d’innovations sociales et 
permis de l’illustrer à la lumière des travaux réalisés par les chercheurs de l’axe notamment 
pour la présentation faite au Colloque international du CRISES : Innovation et transformation 
sociale. La réflexion théorique de l’axe est nourrie par l’apport multidisciplinaire des membres 
qui y sont rattachés. 

Les chercheurs de l’Axe innovations sociales, travail et emploi ont préparé, à l’automne 2004, 
une demande de subvention sur les travailleurs autonomes. Cette demande, qui était 
recommandée, n’a toutefois pas été financée. 

Les projets de l’axe pour l’an prochain seront en continuation avec ce qui a été amorcé au 
cours de l’année 2004-2005, notamment en ce qui a trait à la finalisation de la publication 
collective. 

3.2 Axe innovations sociales et territoire 

L’Axe innovations sociales et territoire a embauché Abdellatif Lemssaoui à titre de 
professionnel de recherche au cours de l’année 2004-2005. Ce dernier a accompagné les 
membres de l’axe, tout au long de l’année, pour la préparation collective de la communication 
intitulée « Innovation sociale et gouvernance territoriale » qui a été présentée lors du 
Colloque International du CRISES : Innovation et transformation sociale et qui sera publiée 
dans les actes du Colloque international du CRISES. 

Les membres de l’axe ont poursuivi, jusqu’à la tenue du Colloque international du CRISES de 
novembre 2004, leur réflexion collective sur les deux concepts que sont le territoire et 
l’innovation sociale. En guise de synthèse, rappelons ici l’hypothèse énoncée par les 
membres de l’axe, laquelle permet de croiser les trois dimensions d’analyse du territoire 
(organisationnelle, politique et sociétale) avec un type correspondant d’innovation sociale : 

 À la dimension organisationnelle ou interactionnelle du territoire correspondrait 
l’innovation organisationnelle. Le territoire est ici défini comme espace productif et espace 
identitaire ou vécu. Il s’agit de la dimension territoriale ayant trait aux liens économiques 
et sociaux, aux liens de proximité. Y correspondrait l’innovation organisationnelle.  
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 À la dimension politico-administrative du territoire correspondrait l’innovation 
institutionnelle. Le territoire apparaît ici comme cadre de l’action publique, étatique ou 
autre. Y correspondrait l’innovation institutionnelle. 

 À la dimension sociétale correspondrait l’innovation culturelle. Le territoire apparaît ici lui-
même comme acteur de changement social, comme mouvement social. Y correspondrait 
l’innovation culturelle qui consiste à proposer de nouvelles orientations culturelles pour la 
société. 

Enfin, concernant toujours l’articulation des concepts de territoire et d’innovation sociale, 
deux voies sont proposées par les membres de l’axe comme pistes de travail à développer 
au cours des prochaines années. La première, considérant le territoire sous l’angle de la 
médiatisation des rapports de la société à son espace, nous invite à s’attarder à la notion de 
système. Selon cette définition du territoire, celui-ci a essentiellement deux formes : une 
forme de type régional et une forme réticulaire. Cette dernière étant la plus importante, 
surtout lorsqu’on parle d’innovation puisque celle-ci se fait dans le cadre de filières et de 
réseaux qui ne peuvent se limiter à un cadre territorial très strict. En retenant la notion de 
système, deux analyses peuvent être utilisées. La première, déjà bien ancrée, est celle de 
système territorial d’innovation. A ce niveau, il y a les systèmes locaux, régionaux et 
nationaux d’innovation. Mais, de plus en plus, on se rend compte que ces définitions 
spatiales sont floues. La seconde analyse fait appel au concept de système territorial 
innovateur qui, en plus de mettre en rapport les innovateurs entre eux, est lui-même source 
d’innovation. 

La deuxième piste de travail proposée, tout en reconnaissant l’importance de la notion de 
système, insiste plus sur l’idée du passage d’une régulation keynésienne à une autre forme 
de régulation dont le terme n’est pas encore évident mais qui pose des questions de 
gouvernance. Dans le cas québécois par exemple, depuis le milieu des années 1980, la 
société est à la recherche de nouvelles façons de faire qui misent sur la concertation et le 
partenariat dans le cadre d’une coordination étatique moins hiérarchique, laissant place aux 
demandes de participation et de démocratie des acteurs sociaux. Ce passage d’une forme de 
gouvernance à une autre nous offre plusieurs éléments qu’on pourrait retenir comme des 
catégories d’analyse, à savoir l’idée d’économie plurielle et celle de capitalisme diversifié. 
Cette piste de réflexion permet de tenir compte de deux lectures qui seraient 
complémentaires, une lecture sociopolitique et une autre socio-économique, ainsi que de 
deux types d’innovations, celles qui se diffusent à travers le marché et celles qui le font par 
institutionnalisation.  

Enfin, pour conclure ce rapport, mentionnons que de nombreuses demandes de subvention 
ont été préparées et soumises par divers membres auprès du FQRSC et du CRSH. À titre 
d’exemple structurant, mentionnons notamment : 

 « La part du social dans la reconversion métropolitaine; le cas de Montréal ». 
Demande FQRSC-Équipe. Équipe de recherche : Klein (chercheur principal), 
Fontan, Jouve, Tremblay et Latendresse; 

 « Entreprises collectives et régimes de gouvernance ». Demande FQRSC-Équipe. 
Équipe de recherche : Bouchard (chercheuse principale), Lévesque, Bernier et 
Vézina; 

 « L’énonciation de dimensions et indicateurs de richesse économique et sociale 
pour les entreprises collectives ». Demande CRSH-Équipe. Équipe de recherche : 
Saucier (chercheur principal), Bouchard, Lévesque et Jean; 
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M. Bernard Pecqueur, professeur à l’Université Joseph Fourier – Grenoble, sera l’invité de 
l’axe au cours de l’année 2005-2006. 

3.3 Axe innovations sociales et conditions de vie 

L’Axe innovations sociales et conditions de vie se caractérise à la fois par la diversité 
disciplinaire de ses membres (près de la moitié des chercheurs sont en travail social, les 
autres venant de disciplines telles que l’anthropologie, l’histoire, la science politique, la 
sociologie et les sciences de la santé) et par la pluralité de leurs objets de recherche. À leur 
réunion de Jouvence en juin 2004, les membres de l’axe ont décidé de consacrer leurs 
principaux efforts en 2004-2005 à un projet collectif de publication qui porte comme titre 
provisoire Conditions de vie et innovation sociale : réflexions sur les conditions 
démocratiques du changement social. Il s’agit du véhicule d’un travail théorique approfondi 
sur les conditions de vie, qui mènera à des publications conjointes, ainsi qu’à d’éventuelles 
demandes de subvention. 

Lors des réunions de l’axe en octobre et décembre 2004, ainsi qu’en mars 2005, les 
membres ont défini les objectifs et les thèmes du projet, le procès de travail et la répartition 
des tâches, ainsi que le calendrier des réalisations. Le projet, qui fera l’objet de réunions 
additionnelles au cours de l’été et de l’automne 2005, comportera quatre volets : la 
conceptualisation des conditions de vie dans le cadre des théories de l’innovation sociale; les 
temps de l’innovation; les jeux d’échelles; le développement des innovations sociales en lien 
avec les conditions de vie. L’équipe a établi quatre sous-comités pour préparer autant de 
réunions consacrées à ces différents thèmes. 

L’année 2004-2005 a aussi vu la publication, sous la direction d’Yvan Comeau, des actes du 
colloque de l’axe conditions de vie qui s’est tenu à l’Université Laval en avril 2004. Les 
membres de l’axe ont aussi cosigné une communication présentant leurs travaux au 
Colloque international du CRISES en novembre 2004. 

En octobre 2004, l’axe a accueilli un nouveau membre associé, Pierre-Joseph Ulysse de 
l’Université de Montréal, ainsi qu’un chercheur postdoctoral de l’Université du Québec à 
Montréal, Sébastien Chartrand. En mars 2005, Thibault Martin et Judith Lapierre de 
l’Université du Québec en Outaouais se sont également joints à l’axe à titre de nouveaux 
membres associés. 





 

4 RAPPORT DES PÔLES UNIVERSITAIRES 

L’année 2004-2005 témoigne d’une très forte activité au sein des différents pôles 
universitaires du CRISES. Il est évident que la densité des activités est généralement 
tributaire du nombre de membres dans chaque pôle. Ainsi, plusieurs rencontres de 
coordination ont été organisées entre les membres afin de planifier la programmation des 
activités, de préparer des projets communs et d’établir les budgets de fonctionnement. 
Encore une fois cette année, de très nombreux séminaires, conférences et colloques ont été 
tenus dans chacun des pôles. Dans ce cadre, plusieurs chercheurs étrangers ont présenté 
leurs travaux et leurs résultats de recherche. 

Ces séminaires organisés localement jouent un rôle majeur pour la formation des 
étudiant-e-s. Les pôles soutiennent aussi financièrement les étudiant-e-s pour la présentation 
de leurs travaux dans différents congrès ou colloques ou tout simplement pour y assister 
dans la mesure ou cela s’inscrit dans la problématique du CRISES. Cette année, un 
important effort de mobilisation a été fait dans chacun des pôles afin de favoriser la 
participation d’un grand nombre d’étudiant-e-s au Colloque international du CRISES, 
Innovation et transformation sociale, tenu à Montréal les 11 et 12 novembre 2004. Le 
colloque a par ailleurs joui d’une très grande popularité auprès des ceux-ci. Les étudiant-e-s 
obtiennent également un soutien pour leur participation au Colloque étudiant-e-s du CRISES 
tenu, cette année, à l’Université Laval. 

Mentionnons également que les pôles constituent un lieu privilégié d’encadrement pour la 
rédaction de cahiers de recherche et d’articles ainsi que la préparation de communications. 
Certain-e-s étudiant-e-s de doctorat et de maîtrise sont intégré-e-s aux travaux des 
regroupements de recherche reliés aux pôles, quant aux autres, ils côtoient les assistant-e-s 
et les professionnel-le-s qui y travaillent, tel TRANSpol, l’Institut d’économie politique Karl 
Polanyi, l’Alliance de recherche universités-communautés (l’ARUC-ÉS), la Chaire de 
recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC), la Chaire de recherche du 
Canada en économie sociale (CES), le Centre d’étude et de recherche sur l’emploi, le 
syndicalisme et le travail (CÉREST), etc. 

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

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

Dans le cadre de leurs projets pour l’an prochain, les différents pôles universitaires prévoient 
poursuivre leurs activités actuelles, soit l’organisation de conférences et rencontres de travail 
et la préparation de demandes de subvention.  
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L’activité centrale amorcée cette année par le CRISES-UQO consistait à préparer un numéro 
spécial de la revue Économie et Solidarités sur l’innovation sociale et l’économie sociale en 
fonction des trois axes thématiques du CRISES. Un séminaire, prévu pour l’automne 2005, 
permettra une appropriation collective du contenu de cette publication. 

L’embauche de nouveaux étudiant-e-s, l’accueil de stagiaires, le resserrement des liens entre 
équipes de recherche sont les priorités des pôles pour l’année 2005-2006. 



 

5 L’ÉQUIPE DU CRISES - 2004-2005 

5.1 Directeur et directeurs adjoints 

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

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

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

Directeurs adjoints 

Yvan Comeau 
École de service social, 
Université Laval 

5.2 Responsables et coresponsables des axes – 2004-2005 

Axe innovations sociales, travail et emploi 

responsable : 

Paul-André Lapointe 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

coresponsable : 

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

Axe innovations sociales et territoire 

responsable : 

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

coresponsable : 

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

Axe innovations sociales et conditions de vie 

responsable : 

Paul Leduc Browne 
Département de travail social et des sciences 
sociales,  
Université du Québec en Outaouais 

coresponsable : 

Yvan Comeau 
École de service social, 
Université Laval 
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5.3 Membres réguliers (n = 31) 

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

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

Colette Bernier1 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

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

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

Manon Boulianne 
Département d’anthropologie, 
Université Laval 

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

Yvan Comeau 
École de service social, 
Université Laval 

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

Martine Duperré2 
École de service social, 
Université Laval 

Louis Favreau 
Département de travail social et des sciences 
sociales, 
Université du Québec en Outaouais 

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

Jean-Marc Fontan 
Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal 
                                                                                                 
1 Colette Bernier est devenue membre régulier le 

17 juin 2004. 
2 Martine Duperré est devenue membre régulier le 

17 juin 2004. 

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

Jean-Jacques Gislain 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

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

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

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

Paul-André Lapointe 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

Paul Leduc Browne3 
Département de travail social et des sciences 
sociales 
Université du Québec en Outaouais 

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

Marie-Josée Legault4 
TÉLUQ, 
Université du Québec à Montréal 

Frédéric Lesemann 
Institut national de la recherche scientifique – 
Urbanisation, Culture et Société 

Benoît Lévesque 
Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal 

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

 
3 Paul Leduc Browne est devenu membre régulier le 

17 juin 2004. 
4 Marie-Josée Legault est devenue membre régulier le 

17 juin 2004. 
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Marguerite Mendell 
École d’affaires publiques et communautaires, 
Université Concordia 

Renaud Paquet 
Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais 

William Reimer 
Département de sociologie, 
Université Concordia 

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

Diane-Gabrielle Tremblay5 
TÉLUQ, 
Université du Québec 

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

 

                                                 
5 Diane-Gabrielle Tremblay est devenue membre 

régulier le 17 juin 2004. 
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5.4 Membres associés (n = 25) 

Rachid Bagaoui 
Département de sociologie, 
Université Laurentienne 

Luc Bernier 
École nationale d’administration publique, 
Université du Québec à Montréal 

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

Jacques Caillouette 
Département de service social, 
Université de Sherbrooke 

Omer Chouinard 
Département de sociologie, 
Université de Moncton 

Martine D’Amours 
École d’affaires publiques, et communautaires 
Université Concordia 

El Filali El Youssefi, Mohamed6 
Doctorat en sociologie, 
Chercheur 

Éric Forgues7 
Département de sociologie, 
Université de Moncton 

Taïeb Hafsi 
Service de l’enseignement du management, 
HEC Montréal 

Bernard Jouve 
Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal 

Judith Lapierre8 
Département des sciences infirmières, 
Université du Québec en Outaouais 

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

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

                                                

6  Mohamed El Filali El Youssef est devenu membre 
associé le 22 octobre 2004. 

7 Éric Forgues a quitté le CRISES au printemps 2005. 
Le présent rapport présente tout de même ses 
réalisations pour l’année 2004-2005. 

8 Judith Lapierre est devenu membre associé le 11 mars 
 2005. Le présent rapport ne tient donc pas compte de 
ses activités scientifiques. 

Anne Latendresse 
Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal 

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

Thibault Martin9 
Département de travail social et 
des sciences sociales, 
Université du Québec en Outaouais 

Éric Pineault10 
Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal 

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

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

Sid Ahmed Soussi11 
Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais 

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

Manon Truchon 
Département des relations industrielles, 
Université Laval 

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

Pierre-Joseph Ulysse12 
École de service social, 
Université de Montréal 

 
9 Thibault Martin est devenu membre associé le 11 mars 

 2005. Le présent rapport ne tient donc pas compte de 
ses activités scientifiques. 

10 Éric Pineault est devenu membre associé le 11 mars 
 2005. Le présent rapport ne tient donc pas compte de 
ses activités scientifiques. 

11 Sid Ahmed Soussi est devenu membre associé le 
22 octobre 2004. 

12 Pierre-Joseph Ulysse est devenu membre associé le 
22 octobre 2004. 
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Martine Vézina 
Service de l’enseignement du management, 
HEC Montréal 

 

 

 

 

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

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

Carole Tardif 
Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal 

 

 

5.6 Stagiaires postdoctoraux (n = 5) 

Sébastien Chartrand 
CRISES-UQAM/LAREPPS 
Frédéric Hanin 
CRISES-UQAM 
Alain Rajotte 
CRISES – UQAM 

Youssouf Sanogo 
CRISES-UQO/CRDC 
Raphaël Canet 
CRISES-INRS-U.C.S./ TRANSPOL

 

5.7 Personnel rattaché au CRISES 

5.7.1 

5.7.2 

Secrétariat et comptabilité (n = 5) 

Marie-Claire David 
Secrétaire de direction 
CRISES/ARUC-ES  

Hélène Gélinas 
Secrétaire de direction 
CRISES 

Ana Gomez 
Secrétaire de direction 
CRISES-U. Concordia/Karl Polanyi Institute 

Jonathan Marcotte 
Technicien en comptabilité 
CRISES 

Carole Vilandré 
Secrétaire de direction 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Documentaliste et chargé de veille (n = 3) 

Christian Barette 
CRISES/Chaire ÉS 

Lucie Comeau 
CRISES 

Catherine Fortier 
CRISES 



26 Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES 

5.7.3 Professionnel-le-s de recherche (n = 53) 

Marcella Aranguiz 
CRISES-UQAM/CHRS 

François Aubry 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Luc K. Audebrand 
CRISES-HEC Montréal 

Mounira Badro 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Jean-Luc Bédard 
CRISES-INRS-ucs 

François Bisson 
CRISES-UQAM/CHRS 

Louise Brossard 
CRISES-TELUQ 

Annie Camus 
CRISES-HEC Montréal 

Rachel Chagnon 
CRISES-UQAM/CHRS 

Emmanuelle Champion 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Sébastien Chartrand 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Philippe Cimper 
CRISES-U. de Montréal 

Manuel Cisneros 
CRISES 

Denis Côté 
CRISES-U. Laval 

Hélène Dagenais 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Monique De Sève 
CRISES-TELUQ 

Élise Desjardins 
CRISES 

Roger Desormeaux 
CRISES-U. Concordia 

Luc Desrochers 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS
/CHRS 

Chantal Doucet 
CRISES-UQO/CRDC 

Marie-Noëlle Ducharme 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Mohamed El Filali El 
Youssefi 
CRISES-U. Concordia 

Mélanie Fontaine 
CRISES 

Maxime Forcier 
CRISES-UQAM/CHRS 

Dobromir Ganev 
CRISES-UQO 

Anne-Renée Gravel 
CRISES-UQO 

Sylvie Ann Hart 
CRISES-INRS-ucs 

Expert Iconzi 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Francine Jacques 
CRISES-U. Laval 

Christian Jetté 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Délusca Kénel 
CRISES-U. de Moncton 

Vassil Kirov 
CRISES-UQO 

Svelta Koleva 
CRISES-UQO 

Chantale Lagacé 
CRISES-INRS-U.C.S. 

Jean Leblond 
CRISES-U. Laval 

Michel Lejeune 
CRISES-INRS-U.C.S. 

Abdellatif Lemssaoui 
CRISES-UQAR 

Marie Le Toullec 
CRISES-U. Laval 

Mélanie Mailhot 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Josée Ménard 
CRISES-HEC Montréal 

Richard Nicol 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Jean Proulx 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Lucie Quevillon 
CRISES-UQAM/CHRS 

Sébastien Riffaud 
CRISES-U. Laval 

Joanie Rollin 
CRISES-UQO/CRDC 

Ralph Rouzier 
CRISES-U. Concordia 

Céline St-Laurent 
CRISES-TELUQ 

Julie St-Pierre 
CRISES-UQAM/Chaire ÉS 

Carole Tardif 
CRISES 

Marie-Claude Thifault 
CRISES-UQAM/CHRS 

Yvan Tourville 
CRISES-INRS-U.C.S. 

Louise Tremblay 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Éric Vaillancourt 
CRISES-UQAM/LAREPPS 
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5.7.4 Assistant-e-s (n = 178) 

Maryse Alain 
CRISES-UQO 

Camille Allaire 
CRISES-UQAM, LAREPPS  

René Audet 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Maryse Allain 
CRISES-UQO 

Annotide Assé 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Louis-Philippe Auger 
CRISES-UQAM/CHRS 

Halimatou Ba 
CRISES-U. Laval 

Moustapha Bamba 
CRISES-UQAM, Chaire ES 

Louis Bastian 
CRISES-UQAM 

Marlène Bauducel 
CRISES-UQAM, Chaire ES 

Damien Bazin 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Catherine Beaudry 
CRISES-U. Laval 

Céline Beauparlant 
CRISES-UQO 

Kamel Béji 
CRISES-U. Laval 

Maxime Bélanger 
CRISES-UQAM 

Gisèle Belem 
CRISES-UQAM/CRSDD  

Marie-Josée Béliveau 
CRISES-UQAM 

Victoria Bell 
CRISES-U. Concordia 

Amélie Benoît 
CRISES-TELUQ 

Éléna Bessa 
CRISES-U. de Montréal 

Arnaud Bessière 
CRISES-UQAM/CHRS 

Julie Bickerstaff-Charron 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Fatima Zahra Bidas 
CRISES-UQO 

Véronique Bisaillon 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Marie-Ève Blache-Gagnée 
CRISES-UQAM/CHRS 

Mathieu Blais 
CRISES-U. de Montréal 

Geneviève Bonin 
CRISES-UQAM 

Danièle Bordeleau 
CRISES-UQAM, Chaire 
CÉS 

Maëlle Bourguignat 
CRISES-UQO 

Marie-Pierre Boutin-
Paquin 
CRISES-UQAM 

Alexandre Boyer 
CRISES-UQAM 

Marie-Ève Brassard-
Duperré 
CRISES-UQO 

Vincent Breton 
CRISES-UQAM/CHRS 

Angela Briscoe 
CRISES- U.Concordia 

Michael Burns 
CRISES-U. Concordia 

Denis Bussières 
CRISES-UQAM 

Chiara Campelli 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Mathilde Cambron-Goulet 
CRISES-UQAM/CHRS 

Philippe Cantin 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Blandine Charbonneau 
CRISES-UQAM, Chaire 
CÉS 

Rachel Chagnon 
CRISES-UQAM/CHRS 

Emmanuelle Champion 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Éric Chastenay 
CRISES-U. Laval 

Bing Chen 
CRISES-U. Concordia 

Eugénie Chouinard 
CRISES-UQAM 

Catherine Chevrier 
CRISES-TELUQ 

Laurence Clenett-Sirois 
CRISES-UQO 

Suzie Cloutier 
CRISES-U. Laval 

Caroline Collin 
CRISES-UQO 

Alexa Corondi 
CRISES-UQAM 

Ricardo Contreras 
CRISES-U. de Montréal 

Mathieu Cook 
CRISES-U. Laval 

Caroline Coussot 
CRISES-INRS-ucs 

Danielle Courchesne 
CRISES-U. de Moncton 

Marie-France 
Courtemanche-Bell 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Stéphane Crespo 
CRISES-INRS-ucs 

Felipe de Alba 
CRISES-UQAM 

Valérie Demers 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Hélène Devarrennes 
CRISES-U. de Moncton 

Luu Thuy Diep 
CRISES-U. Laval 

Martine di Loreto 
CRISES-TELUQ 
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Jacob Dressler 
CRISES-U. Concordia 

Sonia Dumais 
CRISES-UQAM 

Catherine Duprey 
CRISES-UQAM/CHRS 

Suzanne Dupuis 
CRISES-UQO 

Jean-François Duval 
CRISES-UQO/CRDC 

Maha El Kadi 
CRISES-U. Concordia 

Richard Elisdort 
CRISES-UQAM 

Alex Ellyson 
CRISES-U. de Sherbrooke 

Éléonore Evain 
CRISES-UQO 

Nelson Ferguson 
CRISES-U. Concordia 

Janel Fischer 
CRISES-U. Concordia 

Fanny Flammand 
CRISES-TELUQ 

Maxime Forcier 
CRISES-UQAM/CHRS 

Catherine Foisy 
CRISES-UQAM 

Myriam Francoeur Bernier 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Rachel Friolet 
CRISES-U. de Moncton 

Rémi Gagnon 
CRISES-TELUQ 

Jessica Gallant 
CRISES-U. Concordia 

Isabelle Gallant 
CRISES-UQAR 

Martin Gamache 
CRISES-INRS-ucs 

Paul Gareau 
CRISES-U. Concordia 

Nassim Gasmi 
CRISES-HEC Montréal 

Jérôme Gauthier 
CRISES-UQAM/CHRS 

Martin Gauthier 
CRISES-HEC Montréal 

Lucie Gemonet 
CRISES-U. Laval 

Marie-Ève Gingras 
CRISES-U. Laval 

Sylvie Giraud 
CRISES-U. de Moncton 

Lilia Goldfarb 
CRISES-U. Concordia 

Éduardo Gonzalez Castillo 
CRISES-U. Laval 

Peter Graham 
CRISES-U. Concordia 

Anne-Renée Gravel 
CRISES-UQO 

Nathalie Guay 
CRISES-UQAM 

Stéphane Guimont-
Marceau 
CRISES-UQAM 

Brahim Hamdi 
CRISES-UQAM 

Dagoberto Hernandez 
CRISES-U. Concordia 

Expert Iconzi 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Maricruz Juarez-Quaas 
CRISES-UQAM/CRSDD  

Muriel Kearney 
CRISES-UQAM, LAREPPS 

Noelle Kouame 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Pierre-Mathieu Le Bel 
CRISES-UQAM 

Marc-André Lafrance 
CRISES-UQAM/CRSDD  

François Lajeunesse-
Crevier 
CRISES-UQAM 

Michelle Landry 
CRISES-U. de Moncton 

Geneviève Langlois 
CRISES-UQAM 

Isabelle Lantagne 
CRISES-U. Concordia 

Rachel Lanteigne 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Patrick Laprise 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Katherine Larouche 
CRISES-UQO 

Sara Latour 
CRISES-UQAM 

Martine Lauzon 
CRISES-U. de Montréal 

Pierre-Mathieu Lebel 
CRISES-UQAM 

Jérôme Leblanc 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Édith Leclerc 
CRISES-UQO/CRDC 

Abdellatif Lemssaoui 
CRISES-UQAR 

Marlène Lessard 
CRISES-UQO 

Becky Lipton 
CRISES-U. Concordia 

Bathélémy Ludwikowski 
CRISES-UQAM 

Tara Lyons 
CRISES-U. Concordia 

Alexandre Mailhot 
CRISES-UQAM 

Ana Lucia Maldonado 
CRISES-U. Laval 

Érik Martel 
CRISES-UQO/CRDC 

Julie Maurais 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Nathalie McSween 
CRISES-UQO/CRDC 

Valérie Michaud 
CRISES-UQAM/Chaire CÉS 

Yalina Molina-Blandon 
CRISES-UQAM/CRSDD 
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Estelle Mongbé 
CRISES-ÉNAP 

Tonia Mori 
CRISES-HEC Montréal 

Sambou Ndiaye 
CRISES-UQAM/ 
Chaire CÉS/LAREPPS 

Catherine Nadeau 
CRISES-UQAM/CHRS 

Yannick Noiseux 
CRISES-UQAM 

Sheila Oakley 
CRISES-U. Concordia 

Ana Isabel Otero Rance 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Sayouba Ouedraogo 
CRISES-U. Laval 

Michael Ouellet 
CRISES-U. Laval 

Lambert Opula 
CRISES-UQAM  

Mario Paris 
CRISES-U. de Moncton 

Annie Plamondon 
CRISES-U. Laval 

Marie-Christine Plante 
CRISES-U. de Montréal 

Nathalie Proulx 
CRISES-UQO/CRDT 

Ginette Provost 
CRISES-TELUQ 

Chantal Rainville 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Lovasa Ramboarisata 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Frédéric Renaud 
CRISES-UQAM/CHRS 

Alexis Robin-Brisebois 
CRISES-INRS-ucs 

Anne-Claude Robitaille 
CRISES-U. de Moncton 

Lysiane Roch 
CRISES-UQAM/CRSDD 

David Rolland 
CRISES-TELUQ 

Khalil Roukoz 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Serge Rousseau 
CRISES-TELUQ 

Ralph Rouzier 
CRISES-U. Concordia 

Marie-Geneviève Samson 
CRISES-U. de Montréal 

Youssouf Sanogo 
CRISES-UQO/CRDC 

Anelise Espirito Santos 
CRISES-U.Concordia 

Sissoko Seynabou 
CRISES-U. de Moncton 

Geneviève Shields 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Marco Silvestro 
CRISES-UQAM 

Martine Simard 
CRISES-U. Laval 

Geraldina Polanco Sorto 
CRISES-U. Concordia l 

Ariane St-Jean 
Vaillancourt 
CRISES-UQO 

Majorie St-Pierre 
CRISES-U. Laval 

Isabelle St-Pierre 
CRISES-HEC Montréal 

Minielle Tall 
CRISES-UQAM 

Alain Tanguay 
CRISES-U. Laval 

Carole Tardif 
CRISES-UQAM 

Benoît Tellier 
CRISES-UQAM 

Caroline Tessier 
CRISES-UQO/CRDC 

Sarah Tessier 
CRISES-UQO 

Moses Tiepoh 
CRISES-U. Concordia 

Samira Toufiq 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Yvan Tourville 
CRISES-INRS-U.C.S. 

Murielle Tremblay 
CRISES-U. de Moncton 

François Turcotte-Goulet 
CRISES-UQAM/LAREPPS 

Ndeye Tyne Sine 
CRISES-UQO/CRDC 

Vincent van Schendel 
CRISES-U. Laval 

Philippe Veilleux 
CRISES-UQAR 

Sara Verret 
CRISES-UQO 

Manef Zidi 
CRISES-UQAM, Chaire 
CÉS 

 

5.7.5 Stagiaires et étudiant-e-s visiteurs (n = 4) 

Marlène Bauducel 
CRISES-UQAM/CÉS 

Nazik Beishenaly 
CRISES-HEC Montréal 

Noelle Kouame 
CRISES-UQAM/CRSDD 

Damien Rousselière 
CRISES-HEC Montréal 



30 Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES 

5.8 Personnel rattaché à l’ARUC en économie sociale 

5.8.1 

5.8.2 

5.9.1 

Secrétariat et administration (n = 2) 

Sylvie Champoux 
Assistante administrative 

Marie-Claire David 
Secrétaire de direction 

 

Personnel professionnel (n = 9) 

Denis Bussière 
Coordonnateur 

Miriam Alonso 
Agente de développement, UQAC 

Emmanuel Arth 
Agent de développement, UQAC 

Katherine Larouche 
Agente de développement, UQO 

Richard Nicol 
Coordonnateur 

Luce Proulx 
Coordonnatrice 

Ralph Rouzier 
Agent de développement, U. Concordia 

Mohamed El Filali El Youssefi 
Agent de développement, U. Concordia 

Vincent van Schendell 
Coordonnateur 

 

5.9 Personnel rattaché au Consortium sur l’innovation et le bien-être dans 
l’économie du savoir (CIBL’es) 

Personnel professionnel (n = 6) 

Philippe Gendron 
Agent de recherche 

Vincent Larivière 
Agent de recherche 

Pascal Lemelin 
Agent de recherche 

Jean-Pierre Robitaille 
Agent de recherche 

Mario Rouette 
Analyste informatique 

François Vallière 
Analyste informatique 

 



 

6 LES ACTIVITÉS COLLECTIVES 

6.1 Les séminaires, conférences du CRISES en 2004-2005 (n = 35) 

9 juin 2004 Séminaire – CRISES-HEC Montréal 
Des groupes coopératifs financiers, de l’éducation et des jeunes 
Cyntia Messier et Martine Vézina; Nazik Beishenaly; Nassim Gasmi; Benoît 
Tremblay; Isabelle St-Pierre; Luc K. Audebrand et Adrian Iacobus 

8 septembre 2004 Conférence publique – CRISES-U. Laval 
Participation, partenariat et stratégie des acteurs : théorie et pratique 
Isabel Guerra, professeure 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresas (ISCTE) (Portugual) 

21 septembre 2004 Midi-conférence – CRISES-UQAM, Institut Karl Polanyi et Faculté des 
sciences humaines de l'UQAM  
Why Universities Vary in Their Capacity to Make Radical Innovations  
Rogers J. Hollingsworth, professeur 
University of Wisconsin (États-Unis) 

23 septembre 2004 Séminaire – CRISES HEC Montréal 
On NGO dynamics 
Nuzhat Lotia, Lecturer à l’Université de Melbourne (Australie) 
Farzad R. Khan, étudiant au doctorat à l’Université McGill 

29 septembre 2004 Midi-conférence – CRISES-UQAM  
Le secteur communautaire : la tradition suédoise  
Sébastien Chartrand, stagiaire postdoctoral. CRISES/LAREPPS 
Université du Québec à Montréal 

7 octobre 2004 Conférence publique – CRISES-UQO 
Why Universities Vary in Their Capacity to Make Radical Innovations  
Rogers J. Hollingsworth, professeur 
University of Wisconsin (États-Unis) 

12 octobre 2004 Midi-conférence – CRISES-UQAM  
Participation, partenariat et stratégies des acteurs : théorie et pratique  
Isabel Guerra, professeure 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresas (Portugal) 

13 octobre 2004 Conférence publique – CRISES-U. Laval 
Social Systems of Production and their Constraints on Innovativeness 
Rogers J. Hollingsworth, professeur 
University of Wisconsin (États-Unis) 

20 octobre 2004 Midi-conférence – CRISES-UQAM  
Les familles montréalaises et la Société Saint-Vincent de Paul : exercice de 
révision de l'impact d'une pratique catholique d'assistance à domicile (19e et 
20e siècles)  
Éric Vaillancourt, doctorant, Centre d'histoire des régulations sociales 
Université du Québec à Montréal 
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22 octobre 2004 Conférence publique – CRISES-UQAM  
De l'action intersectorielle aux politiques intersectorielles : les nouvelles 
formes de gouvernance de -- et au sein de -- l'État providence  
Deena White, professeure 
Université de Montréal 

10 novembre 2004 Conférence publique – CRISES-U. Concordia 
Regulating Economic Globalization 
Ash Amin, professeur,  
Université de Durham (Angleterre) 

15 novembre 2004 Midi-conférence – CRISES-UQAM  
Innovations sociales et gouvernance dans les communautés urbaines  
Frank Moulaert, professeur 
European Planning and Development, School of Architecture, Planning and 
Landscape, University of New Castle upon Tine 

17 novembre 2004 Conférence publique – CRISES-UQO 
Économie sociale et développement local 
Bernard Eme, sociologue 
Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (France) 

18 novembre 2004 Conférence publique – CRISES-U. Laval 
Transformations communautaires, innovations socio-économiques et 
développement international : le cas de la gestion côtière des Caraïbes 
Sabrina Doyon, professeure 
Université Laval 

18 novembre 2004 Séminaire – CRISES-HEC Montréal 
Économie sociale dans le secteur culturel 
Damien Rousselière, doctorant en économie sociale à l’Université Pierre 
Mendès (France) 
Marianne Thibault, coordonnatrice de DARE-DARE, Centre de diffusion d’art 
multidisciplinaire de Montréal 
Fabrice Boutet, étudiant en Licence professionnelle d’économie sociale et 
solidaire à l’Institut Régional du Travail Social (Île de la Réunion) 

24 novembre 2004 Conférence publique – CRISES-UQAM  
Représentation des besoins des femmes assistées dans les sphères 
publique et politique : le cas du Workfare en Ontario  
Jacinthe Michaud, professeure 
York University (Ontario) 

2 décembre 2004 Conférence publique – CRISES-UQAM  
Institution et action collective  
Erhard Friedberg, professeur 
Institut d'études de Paris (France) 

13 janvier 2005 Conférence publique – axe innovation sociales et territoire du CRISES 
et conseil d’administration, CIRIEC-Canada 
Les ressorts territoriaux de la régulation sociétale 
Marc-Urbain Proulx, professeur 
Université du Québec à Chicoutimi 
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17 février 2005 Conférence publique – CRISES-U. Concordia 
Dilemmas of Deliberative Democracy 
Erik Olin Wright, professeur 
Université du Wisconsin (États-Unis) 
Archon Fung, professeur 
Université de Harvard (États-Unis) 

18 février 2005 Séminaire– CRISES-U. Concordia 
Discussion sur le thème : Dilemmas of Deliberative Democracy 
Erik Olin Wright, professeur 
Université du Wisconsin (États-Unis) 
Archon Fung, professeur 
Université de Harvard (États-Unis) 

3 mars 2005 Conférence publique CRISES 
A Collective Model for Practice-Based Research Supervision: A Community 
of Practice 
Sandra Jones, professeure 
School of Management, University of the Royal Melbourne, Institute of 
Technology (Australia) 

7 mars 2005 Conférence publique – CRISES-UQO 
Towards a Theory of Community and International Industrial Relations for a 
knowledge Economy  
Sandra Jones, professeure 
School of Management, University of the Royal Melbourne, Institute of 
Technology (Australia) 

9 mars 2005 Conférence publique – CRISES-U. Laval 
Towards a Theory of Community and International Industrial Relations for a 
knowledge Economy  
Sandra Jones, professeure 
School of Management, University of the Royal Melbourne, Institute of 
Technology (Australia) 

10 mars 2005 Conférence publique – CRISES-UQAM  
Towards a Theory of Community and International Industrial Relations for a 
knowledge Economy  
Sandra Jones, professeure 
School of Management, University of the Royal Melbourne, Institute of 
Technology (Australia) 

11 mars 2005 Conférence publique – CRISES-UQAM  
Développement social et régimes providentiels : où en est le Québec à 
l’échelle internationale?  
Paul Bernard, professeur 
Université de Montréal 

17 mars 2005 Séminaire – CRISES - axe innovations sociales et territoire 
L’approche du Rescaling territorial 
Bernard Jouve, professeur  
Université du Québec à Montréal 
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30 mars 2005 Midi-conférence – CRISES-UQAM  
Économie sociale et solidaire : une nouvelle forme d’intervention publique. 
L’exemple de la microfinance  
Jean-Michel Servet, professeur 
Institut universitaire d’études du développement (France) 

8 avril 2005 Conférence publique – CRISES-Montréal  
Éléments pour un cadre d’analyse du changement social démocratique  
Jean-Louis Laville, professeur 
Conservatoire national des arts et des métiers (France) 

13 avril 2005 Conférence publique – CRISES-U. Laval 
Trajectoires socio-carcérales des femmes autochtones au Québec 
Renée Brassard, professeure (service social) 
Université Laval 

13 avril 2005 Séminaire – CRISES-HEC Montréal et Chaire de management 
stratégique international Walter-J.-Somers 
Le succès des innovations : quelle place pour les institutions? 
Taïeb Hafsi; Imad-Eddine Hatimi; Jad Bitar; et Mouloud Khelif 
HEC Montréal 

19 avril 2005 Table-ronde – CRISES-UQO et CRDC 
Justice, démocratie et mouvements populaires en Amérique latine 
Présidence : Paul Leduc Browne 
Conférenciers : 3 conférenciers dont Louis Favreau 
Université du Québec en Outaouais 

27 avril 2005 Séminaire – CRISES-HEC Montréal 
Des mémoires qui avancent 
Marie-Annick Amyot; Marie-Édouardine Gombe-Tobane; Anne Lavigne; 
Marie-France Mc Sween 
HEC Montréal 

28 avril 2005 Midi-conférence – CRISES-UQAM  
Le forum social mondial. D’autres regards sont-ils possibles  
René Audet, Nathalie Guay, Julie Maurais et Valérie Michaud, membres 
étudiants du CRISES 
Université du Québec à Montréal 

5 mai 2005 Séminaire – CRISES-HEC Montréal 
Les relations inter-organisationnelles 
Emmanuel B. Raufflet; Martine Vézina; Marie-Ève Harvey; Annie Camus; 
Isabelle St-Pierre 
HEC Montréal 

25 mai 2005 Conférence publique – CRISES-UQAM  
Accounting for the Value Added by Volunteers Workshop  
Jack Quarter, professeur; Betty Jane Richmond professeure; et Laurie Mook; 
candidate au doctorat 
Ontario Institute of Studies in Education (OISE); York University, ON; et 
OISE 
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6.2 Les colloques du CRISES en 2004-2005 (n = 6) 

11 et 12 novembre 
2004 

Colloque international du CRISES  
Innovation et transformation sociale  
Université du Québec à Montréal 
40 conférenciers 

18 février 2005 Colloque CRISES-UQO 
Vulnérabilités et pratiques sociales 
Colloque ouvert au public (dans le cadre du cours : Pauvreté et pratiques 
sociales à la maîtrise en travail social, et de deux cours à la maîtrise en 
développement régional) 
Université du Québec en Outaouais 

18 mars 2005 Colloque national organisé conjointement par le CRISES et l’ARUC-és 
Habitat pour toutes et tous : du toit au lien social 
Université du Québec en Outaouais 
24 conférenciers 

31 mars et 1er avril 
2005 

7e Colloque des étudiant-e-s du CRISES 
Université Laval 
24 conférenciers (étudiant-e-s) 

15 et 16 avril 2005 Colloque international co-organisé par le CRISES-INRS et IIFAP 
(Argentine) 
Les transformations de la modernité et les politiques sociales 
plus de 60 conférenciers 

 

6.3 Les rencontres de coordination du CRISES en 2004-2005 (n = 18) 

15 juin 2004 Comité exécutif du CRISES 
Réunion des membres du comité exécutif 
Centre de villégiature Jouvence, Orford (Estrie) 

16-17 juin 2004 CRISES national 
Opération bilan et planification 
Centre de villégiature Jouvence, Orford (Estrie)  

20 août 2004 CRISES-UQO 
Réunion des membres du CRISES-UQO 
Université du Québec en Outaouais 

23 septembre 2004 CRISES-HEC Montréal 
Réunion des membres du CRISES-HEC Montréal 
Planification des activités du CRISES 2004-2005 
HEC Montréal 

21 octobre 2004 Axe innovations sociales et territoire 
Réunion des membres de l’axe 
Conférencier : Carol Saucier 
Université du Québec à Montréal 
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21 octobre 2004 Axe innovations sociales et conditions de vie 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

21 octobre 2004 Axe innovations sociales, travail et emploi 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

21 octobre 2004 Comité exécutif du CRISES 
Réunion des membres du comité exécutif 
Université du Québec à Montréal 

22 octobre 2004 CRISES national 
92e assemblée générale des membres 
Université du Québec à Montréal 

16 novembre 2004 CRISES-UQO 
Réunion des membres du CRISES-UQO 
Conférencier invité : Bernard Eme 
Université du Québec en Outaouais 

2 décembre 2004 Axe innovations sociales et conditions de vie 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

10 mars 2005 Axe innovations sociales et conditions de vie 
Réunion des membres de l’axe 
Université du Québec à Montréal 

10 mars 2005 Comité exécutif du CRISES 
Réunion des membres du comité exécutif 
Université du Québec à Montréal 

11 mars 2005 CRISES national 
93e assemblée générale des membres 
Université du Québec à Montréal 

28-29 avril 2005 Axe innovations sociales, travail et emploi 
Réunion des membres de l’axe en vue de la production d’un ouvrage collectif
Université du Québec à Montréal 

12 mai 2005 CRISES-UQO 
Réunion des membres du CRISES-UQO 
Université du Québec en Outaouais 

16 mai 2005 Rencontre de bilan et de planification 
Réunion des membres réguliers du CRISES-U. Laval 
Université Laval 
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6.4 Les cahiers du CRISES publiés en 2004-2005 

6.4.1 Collection Études théoriques (n = 18) 

NO TITRES ET AUTEURS PAGES

ET0509 Économie sociale et politiques publiques : la question du renouvellement 
de l’État social au Nord et de sa construction au Sud 
Louis Favreau 
Copublication CRISES/CRDC 

53

ET0508 Qu’est-ce que l’économie sociale? Synthèse introductive 
Louis Favreau 
Copublication CRISES/CRDC 

47

ET0507 Innovations et transformations sociales dans le développement 
économique et le développement social : approches théoriques et 
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BOUCHER, Jacques L. « Une nouvelle forme d'action collective, l'entreprise » 
(communication). In Colloque du comité de recherche Sociologie économique. Congrès de 
l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF). Tours, France, 
5-9 juillet 2004. 

BOUCHER, Jacques L. « Une nouvelle forme d'utilisation et de gestion de la forêt: le cas de 
la forêt de l'Aigle » (communication). In Colloque : Développement local en milieu forestier. 
Velingrad, Bulgarie, 19 et 20 mai 2005. 

BOUCHER, Jacques L., Ganev DOBROMIR et Svetla KOLEVA. « L'évolution des régimes 
forestiers: une comparaison Québec-Bulgarie » (communication). In Colloque : 
Développement local en milieu forestier. Velingrad, Bulgarie, 19-20 mai 2005. 

BOUCHER, Jacques L. et Suzanne DUPUIS. « L'évolution du régime forestier québécois » 
(communication). In Séminaire : La recherche sur le développement local en milieu 
forestier: enjeux et défis. Sofia, 18 mai 2005. 
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BOULIANNE, Manon. "Dependency, Migration and Local Development: Dilemmas and 
Innovations in the North of Guanajuato". In Colloque : Translocalité; Dialogue sur la culture 
et le changement au XXIe siècle. CASCA, SANA UADY. Universidad Autònoma de 
Yucatàn, Mérida, 5 mai 2005. 

BOULIANNE, Manon et Charles BERGERON. « Paternités et famille homoparentale: une 
lecture anthropologique » (communication). In Colloque : La vie familiale après la 
séparation des parents. Centre de recherche sur l'adaptation des jeunes et des familles à 
risque (JEFAR). Université Laval, 19 novembre 2004. 

CAILLOUETTE, Jacques. "The Community and Social Economy Movement in Quebec" 
(conférence). In Conférence : Social Inclusion. Definitions? Debates? Dogma? Laidlaw 
Foundation. Toronto, Ryerson University, 14 avril. 

CHARTRAND, Sébastien. « Tiers secteur et démarchandisation : une tentative de 
catégorisation ». In 73e Congrès de l'ACFAS. Chicoutimi, 9-13 mai 2005. 

CHARTRAND, Sébastien. « La tradition communautaire en Suède ». In Séminaire Social 
Policy Unit. Université de Régina, novembre 2004. 

CHOUINARD, Omer. « Les enjeux de la mobilisation des acteurs dans la gestion intégrée de 
la Baie de Caraquet: une étude de cas » (communication). In Changing Currents : 
Chartering a course of action for the Future of Oceans . Simon Fraser University, B.C., 
23-26 février 2005. 

CHOUINARD, Omer et Jean-Paul VANDERLINDEN. « Mobilisation en vue de la gestion 
intégrée de la baie de Caraquet » (communication). In Colloque national : Coastal Zones. 
St-John, Terre-Neuve, 26-30 juin 2004. 

COMEAU, Yvan. « La démocratie dans la nouvelle économie sociale au Québec ». In Pour 
renouveler la démocratie..., place aux citoyens ! 9e colloque biennal du RQIIAC. 3 juin 
2004. 

COMEAU, Yvan. « La structuration des systèmes associatifs locaux de bien-être ». In 
Colloque international : Peut-on prétendre à des espaces de qualité et de bien-être. 
Angers, France, 23-24 septembre 2004. 

COMEAU, Yvan, Jacques L. BOUCHER, Manon BOULIANNE, Jacques CAILLOUETTE, 
Martine DUPERRÉ, Jean-Marie FECTEAU, Gérald LAROSE, Paul LEDUC BROWNE et 
Yves VAILLANCOURT. « Conditions de vie, innovation et changement social : 
propositions théoriques et méthodologiques pour la recherche » (communication). In 
Colloque international du CRISES : Innovation et transformation sociale. UQAM, Montréal, 
11-12 novembre 2004. 

CUCUMEL, Guy. "Average Consensus and L∞-consensus : Comparison of Two Consensus 
Methods for Ultrametric Trees". In Ninth Conference of the International Federation of 
Classification Societies. Chicago, 15-18 juillet 2004. 

D'AMOURS, Martine. "Economia social y condiciones de trabajo y de empleo: El desafio de 
la innovacion". In IV Colloque International Las transformaciones de la Modernidad 
Exluyente y las Politicas Sociales. Cordoba, Argentine, 15 avril 2005. 

DUPERRÉ, Martine. « Le développement de l’esprit des lieux : interconnexions, 
apprentissages collectifs et mémoire partagée laissés en héritage par le domaine 
sociosanitaire au Québec » (communication). In Colloque du Centre d’Étude et de 
Recherche sur les Montagnes Sèches et Méditerranéennes (CERMOSEM). Grenoble, 
14-15 octobre 2004. 
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FAVREAU, Louis. « Création de richesse en contexte de précarité, une comparaison Nord-
Sud et Sud-Sud : travaux en cours et premiers résultats ». In Séminaire de recherche de 
LAREPPS. UQAM, Montréal, 16 novembre 2004. 

FAVREAU, Louis. « Décentralisation et démocratie locale en Amérique latine ». In Séminaire 
de recherche du CRDT. INRS, Montréal, 22 novembre 2004. 

FAVREAU, Louis. « Économie sociale, démocratie et développement ». In L’économie 
sociale : proposition d’une économie au service des personnes. Séance de travail du 
GRESP (Pérou) et du RIPESS (Sénégal). Porto Alegre, Brésil, 28 janvier 2005. 

FAVREAU, Louis. « Économie sociale et développement local au Québec : innovation et 
institutionnalisation » (communication). In Colloque de l'Institut d’économie politique de 
Grenoble, groupe de recherche ESEAC. Grenoble, 12-13 juillet 2004. 

FAVREAU, Louis. « L’internationalisation de l’économie sociale et du développement local : 
le Québec des régions est-il dans le coup? » (conférence). In Colloque en développement 
social de l’ARUC-UQAC. Chicoutimi, 28-29 octobre 2004. 

FAVREAU, Louis. « Le renouvellement de l’État social au Nord et sa construction au Sud 
aujourd’hui ». In L’Économie sociale et les politiques publiques. Séance de travail du 
RIPESS (Sénégal). Porto Alegre, Brésil, 28 janvier 2005. 

FAVREAU, Louis et Claude GILES. « Altermondialisation, organisation communautaire et 
coopération internationale » (communication). In Colloque du Regroupement des 
organisateurs communautaires en CLSC (RQIIAC). Valleyfield, 3-4 juin 2004. 

FECTEAU, Jean-Marie. « L’État, l’Église et la régulation sociale au Québec » (conférence) 
Centre d'études canadiennes de l’Université Libre de Bruxelles. Bruxelles, 1 mars 2005. 

FECTEAU, Jean-Marie. « Jeux changeants de l'histoire: repenser le destin historique des 
francophones au Canada au regard des modes de régulation sociale : l'exemple 
québécois » (communication). In Colloque: Espaces de jeux de l’historien et de 
l’historienne. Université de Hearst, Timmins, 21 mars 2005. 

FECTEAU, Jean-Marie. « Religion, libéralisme, pauvreté : sur les rapports entre l’éthique 
religieuse et l’univers libéral dans la prise en charge de la pauvreté au 19e siècle. 
Réflexion à partir du cas québécois ». In 10e colloque international de l’Association 
espagnole d’études canadiennes. Gerona, 15-16 octobre 2005. 

FECTEAU, Jean-Marie. « Savoir historique et mutations normatives. Les défis d’une 
nécessaire convergence entre droit et histoire » (conférence). In Cycle de conférence du 
Centre de recherche en droit public : L’interdisciplinarité en droit. Université de Montréal, 
22 février 2005. 

FECTEAU, Jean-Marie. « Sur la répression du mouvement patriote au Québec. Mesures 
d’exception et opportunisme politique » (conférence). In Centre d’exposition La Prison des 
Patriotes. Montréal, 13 février 2005. 

FECTEAU, Jean-Marie. « La troublante altérité de l’histoire. Réflexion sur le passé comme 
autre radical ». In Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française. Chicoutimi, 
8 octobre 2004. 

FECTEAU, Jean-Marie. « Violence et jeunesse » (conférence). In Séminaire : Violence de la 
jeunesse/Violence sur la jeunesse. Regards croisés sur les représentations et les 
expériences de la violence. Université Catholique de Louvain, 28 février 2005. 
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FECTEAU, Jean-Marie, François FENCHEL, Jean TRÉPANIER, Guy CUCUMEL et Marie-
Josée TREMBLAY. « Répression au quotidien et régulation punitive en longue durée. Le 
cas de la prison de Montréal, 1836-1913 ». In Colloque : Prisons et mutations pénales, 
nouvelles perspectives d'analyse. Université d'Ottawa, 17-18 mars 2005. 

FONTAN, Jean-Marc. « La dimension sociale de l’innovation en contexte de développement 
du local par l’économie sociale et solidaire ». In Colloque ARUC-ÉS : Le Développement 
des communautés et l’économie sociale à l’heure de la reconfiguration de l’État: enjeux et 
perspectives pour le développement social. Chicoutimi, octobre 2004. 

FONTAN, Jean-Marc. « Innovation sociale, développement local et économie sociale et 
solidaire ». In Colloque ARUC-ÉS, GRIR, SIU : Le développement des communautés et 
l’économie sociale au Québec à l’heure de la reconfiguration de l’État: enjeux et 
perspectives pour le développement social. Chicoutimi-Jonquière, octobre 2004. 

FONTAN, Jean-Marc. « Les luttes pour l’emploi, contribution des syndicats locaux à la 
reconversion industrielle : les cas de Sorel-Tracy et du Sud-ouest de Montréal ». In 
Colloque international du CRIMT. Montréal, novembre 2004. 

FONTAN, Jean-Marc. « Modèles de l’économie sociale, l’expérience québécoise, 
composante dynamique du développement des communautés ». In Colloque du Projet de 
recherche sur les politiques (PRP) : Exploration de nouvelles approches en matière de 
politique sociale. Ottawa, 13-15 décembre 2004. 

FORGUES, Éric, S. GIRAUD et M. PARIS. « La revitalisation économique des communautés 
minoritaires de langue officielle, le cas de RDÉE Canada ». In 73e congrès de l’ACFAS. 
Chicoutimi, mai 2005. 

GENDRON, Corinne. « Le développement durable en débat » (conférence d'ouverture). In 
Colloque : L'ERE, un champ d'innovation à l'aube de la décennie de l'éducation au 
développement durable. 73e congrès de l'ACFAS. Chicoutimi, 9-11 mai 2005. 

GENDRON, Corinne. « Durabilité et développement, ou les glissements d'un concept 
vertueux ». In Colloque: Le développement durable : quels progrès, quels outils, quelle 
formation? 73e congrès de l'ACFAS. Chicoutimi, 9-11 mai 2005. 

GENDRON, Corinne. « Vers une théorisation des nouveaux mouvements sociaux 
économiques ». In Colloque : Nouveaux mouvements sociaux économiques et 
développement durable: les nouvelles mobilisations à l'ère de la mondialisation? 
73e congrès de l'ACFAS. Chicoutimi, 9-11 mai 2005. 

GENDRON, Corinne, Alain LAPOINTE, Emmanuelle CHAMPION, Gisèle BELEM et Marie-
France TURCOTTE. « L’actionnariat engagé et la consommation éthique ». In Colloque 
sur Les enjeux du management responsable. École supérieure pour le Développement 
Économique et Social. Université Catholique de Lyon (France), 18 et 19 juin. 

GENDRON, Corinne, D. SALLES, Alain LAPOINTE, Marie-France TURCOTTE, M-A CARON 
et Jean-Guy VAILLANCOURT. In Nouveaux mouvements sociaux économiques et 
développement durable : les nouvelles mobilisations à l'ère de la mondialisation. Colloque 
organisé par la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable et le Comité 
de recherche 23 de l'AISLF au 73e congrès de l'ACFAS. Chicoutimi, 9-11 mai 2005. 

GENDRON, Corinne et Marie-France TURCOTTE. "Actionnable Knowledge on 
Multistakeholder Collaborative Processes and the Governance". In Academy of 
Management. New Orleans, Louisiana, 2004. 
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HANIN, Frédéric. « Le capital au service de la communauté : l’apport de la finance 
socialement responsable à la réforme de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec ». 
In 7e Colloque étudiant-e-s annuel du CRISES. Université Laval, 31 mars au 1 avril 2005. 

ICONZI, E., Gisèle BÉLEM et Corinne GENDRON. « Dilemme de l’oeuf et de la poule ou 
problème de définition? ». In Développement durable : leçons et perspectives, 
Conditionnalité gouvernance démocratique et développement. Ouagadougou, 1er au 4 juin 
2004. 

JOBIN-LAWLER, Alexandre et Manon BOULIANNE. « Politiques publiques, conditions de vie 
et développement durable à Cuba : les impacts d’une innovation technologique en milieu 
rural ». In Contribution au débat sur la mondialisation : comparaisons régionales. Congrès 
annuel de l’Association canadienne des études latino-américaines et des Caraïbes 
(ACELAC) conjointement avec le Conseil canadien des sociétés savantes d’études 
régionales (CCSSER). Montréal, 30 avril 2005. 

JOUVE, Bernard. "Rescaling the Metropolitan State : Montreal" (communication). In Colloque 
international : Towards a Political Economy of Scale. York University, 3-5 février 2005. 

KLEIN, Juan-Luis. « La géographie socio-économique et le développement territorial : un cas 
d’application » (communication). In Colloque : Un demi-siècle de géographie appliquée. 
73e congrès de l’ACFAS. Chicoutimi, 9 mai 2005. 

KLEIN, Juan-Luis. « L’industrie de la mode dans l’alternative : se reconvertir ou mourir » 
(communication). In Colloque : Mesures territoriales et modélisation spatiale. 73e congrès 
de l’ACFAS. Chicoutimi, 9 mai 2005. 

KLEIN, Juan-Luis. "La innovación socio-territorial : Iniciativa local, acción colectiva y 
desarrollo socioeconómico como respuesta a la globalización neoliberal" (communication). 
In Coloque internacional : Las transformaciones de la modernidad excluyente y las 
políticas sociales. Córdoba, Argentine, 14-15 avril 2005. 

KLEIN, Juan-Luis. « La recherche action : potentiel et limites » (communication). In 
Colloque : La recherche participative : multiples regards. 73e congrès de l’ACFAS. 
Chicoutimi, 12 mai 2005. 

LAPOINTE, Alain et Corinne GENDRON. « Enseigner la RSE : Des recettes utilitaristes à 
une réflexion critique sur l’entreprise comme institution sociale privée ». In 2ième Congrès 
de l’ADERSE. Toulouse, octobre 2004. 

LAPOINTE, Alain et Corinne GENDRON. « La responsabilité sociale d’entreprise dans la 
PME; option marginale ou enjeu vital? ». In 7ième Congrès International Francophone en 
Entrepreunariat et PME. Montpellier, 27-29 octobre 2004. 

LAPOINTE, Alain, Corinne GENDRON, Emmanuelle CHAMPION, Gisèle BELEM et Patrick 
LAPRISE. « Les représentations de la responsabilité sociale des entreprises au Québec : 
un éclairage sociologique ». In Colloque : Sociologie et anthropologie: risque et société. 
73e congrès de l'ACFAS. Chicoutimi, 10-12 mai 2005. 

LAPOINTE, Paul-André. « Innovations sociales dans le travail et l'emploi ». In Colloque 
international du CRISES : Innovation et transformation sociale. UQAM, Montréal, 
11 novembre 2004. 

LAPOINTE, Paul-André. « Démocratie salariale, portée et limites » (communication). In 
Symposium Québec 2005 de l'AIRTO (Association internationale de recherche sur le 
travail et l'organisation). Québec, 19-20 mai 2005. 
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LEDUC BROWNE, Paul. "Alienated Carework " (communication). In Congrès des sciences 
humaines et sociales. 3 juin 2004. 

LEGAULT, Marie-Josée. « Droits de la personne, nouveaux droits citoyens au travail et défis 
pour les syndicats contemporains ». In Colloque international du CRIMT : La citoyenneté 
au travail? Réflexions sur le milieu de travail de l'avenir / Citizenship at Work? Thinking the 
Workplace of the Future. Québec, 21-23 juin 2004. 

LEGAULT, Marie-Josée. « Nouvelle économie, vieilles allures pour les conditions de travail 
des professionnels qualifiés ». In Colloque de l’Association canadienne des relations 
industrielles (ACRI) : Reformuler les relations industrielles dans une économie de marché 
libérale. Winnipeg, 4-6 juin 2004. 

LEGAULT, Marie-Josée. "Social Relations: The Black Sheep Of Knowledge Management 
Theory And Practice". In Critique and inclusivity: Opening the Agenda. 4e conférence 
internationale de Critical management studies (CMS). Cambridge, Grande-Bretagne, 
4-6 juillet 2005. 

LEGAULT, Marie-Josée. « Les rapports sociaux. Le mouton noir de la théorie et de la 
pratique du knowledge-management ». In Conférences scientifiques du Centre 
interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST-UQAM. Montréal, 
15 octobre 2004. 

LEMSSAOUI, A. et Carol SAUCIER. « Implantation et consolidation de CLD au Québec : un 
regard sur l’économie sociale » (communication). In Colloque : Le développement des 
communautés et l’économie sociale: enjeux et perspectives pour le développement social. 
Chicoutimi, 28 octobre 2004. 

LÉVESQUE, Benoît. « L'innovation sociale : sémantique et aperçu de la situation de 
l'innovation sociale hors Québec ». In Colloque : Recherche, innovation sociale et 
valorisation. Regards sur des pratiques en mouvance. 73e Congrès de l'ACFAS. 
Chicoutimi, 11 mai 2005. 

LÉVESQUE, Benoît. « Économie sociale et développement social au Québec ». In Séminaire 
international du CIRIEC. Lisbonne, 30 mai 2005. 

MALENFANT, Romaine, M. JETTÉ et A. LARUE. « Parents aux études : les principales 
motivations liées au retour aux études chez les travailleurs et travailleuses ayant amorcé 
leur famille ». In 73e Congrès de l'ACFAS. Chicoutimi, mai 2005. 

MALENFANT, Romaine, A. LARUE, M. VÉZINA, L. ST-ARNAUD et M. JETTÉ. 
« Précarisation du travail et exclusion sociale : tension entre intégration «vécue» et 
intégration «objective» ». In Congrès de l'AISLF. Tours, France, juillet 2004. 

MALENFANT, Romaine, M. LÉVESQUE et D. WHITE. « La structuration des trajectoires 
liées à la pauvreté : rapport dynamique entre projets de vie et normes culturelles et 
institutionnelles ». In Congrès de l'AISLF. Tours, France, juillet 2004. 

MENDELL, Marguerite. "Defining the Scope of the Social Economy". In The Policy Research 
Needed to Support the Social Economy. Policy Research Initiative (PRI) and Social 
Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) Policy Research Roundtable. 
Ottawa, September 2004. 

MENDELL, Marguerite. "Opening Address". In Karl Polanyi Commemorative Conference. 
Development and Regionalism. Karl Polanyi’s Ideas and the Contemporary World System 
Transformation. Budapest, November 2004. 
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PELCHAT, Y. et Romaine MALENFANT. « Stratégies identitaires et construction de 
légitimités professionnelles ». In Congrès de l'AISLF. Tours, France, juillet 2004. 

POZZEBON, Marlei, Maira PETRINI et Maria Tereza FRETAS. "Qual é o Papel da 
Inteligęncia de Negócios (BI) nos Países em Desenvolvimento? Um Panorama das 
Empresas Brasileiras". In 28 Enanpad Encontro Nacional de Post-graduaçăo em 
Administraçăo, The Brazilian Academy of Management, Business and Administrative 
Sciences . Curitiba, Brazil, 2004. 

POZZEBON, Marlei et Alain PINSONNEAULT. "The Implementation of Configurable 
Technologies: Negotiations Between Global Principles and Local Contexts". In 
International Conference on Information Systems ICIS 2004. Washington, DC, December 
2004. 

POZZEBON, Marlei et Alain PINSONNEAULT. "Temporally Bracketing an IT Implementation 
Project : Power/Knowledge Imbalances Revealed". In 32nd Annual ASAC Conference - 
ASAC 2004, IS Division. Quebec, Canada, June 5-8, 2004. 

POZZEBON, Marlei et Charo RODRIGUEZ. "The Discursive Construction of Configurable 
Artefacts : Following the First Steps of a Clinical Information System Project". In 6th 
International Conference on Organizational Discourse. Amsterdam, July 28-30, 2004. 

POZZEBON, Marlei et Charo RODRIGUEZ. "Is There Any Standard for Assessing the 
“Interest” of Critical Interpretive Research?". In Academy of Management Conference - 
AOM 2004. New Orleans, USA, August 6-11, 2004. 

RAUFFLET, Emmanuel B. "The experience of Mexico with International Businesses- Session 
Business History"ASAC (Administrative Science Association of Canada). Quebec-City, 
June 2004. 

RAUFFLET, Emmanuel B. "International businesses in the political economy of South Africa- 
Session Business History" ASAC (Administrative Science Association of Canada). 
Quebec-City, June 2004. 

RAUFFLET, Emmanuel B. "The mixed blessings of paternalism: the case of San Rafael, 
Mexico (1893-1991)" AOM (Academy of Management). New Orleans, USA, Agust 2004. 

REED, Ken et Guy CUCUMEL. "The Use of Cluster Analysis to Derive Time Use Profiles 
from Time Use Diary Data". In Sixth International Conference on Social Science 
Methodology. Amsterdam, August 17-20, 2004. 

REIMER, William. "Social Exclusion and Social Support in Rural Canada" (présentation). In 
World Congress of Rural Sociology. Trondheim, Norway, July 27, 2004. 

ROBITAILLE, Martin et Louis FAVREAU. « Le développement économique en Outaouais » 
(conférence). In Colloque : L’Outaouais au carrefour des modèles de développement. 
Université du Québec en Outaouais, 1 octobre 2004. 

ROY, Mario, Denis HARRISSON et Victor HAINES. "The influence of cooperative labour-
management relations on union leader roles". In International Labour Process Conference. 
Edimburgh, Scotland, March 21-23, 2005. 

SAUCIER, Carol. « Convergence entre économie sociale et développement local : des 
principes aux pratiques » (communication). In Colloque : Économie sociale et solidaire et 
Territoires. Université de la Méditerranée, Marseille, 11 mai 2005. 
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SAUCIER, Carol et al. « Innovation sociale et gouvernance territoriale » (communication). In 
Colloque international du CRISES : Innovation et transformation sociale. UQAM, 
11 novembre 2004. 

SOUSSI, Sid Ahmed. « L’organisation comme acteur politique ». In Colloque: Management et 
politique : dynamiques d’une interface instable. Chaire de Management Stratégique 
International. HEC Montréal, mai 2005. 

ST-PIERRE, Isabelle et Martine VÉZINA. « La dynamique des relations inter-
organisationelles au sein d’un regroupement de coopératives ». In Colloque annuel du 
CIRIEC-Canada. 73e congrès de l'ACFAS. Chicoutimi, 9 et 10 mai 2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. « Articulation emploi-famille et temps de travail; autour de 
quelques paradoxes organisationnels » (communication). In Colloque de l’Association 
d’économie politique. Montréal, 18-19 novembre 2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. "Business networks in the Montreal multimedia sector: is this a 
cluster?" (communication). In Colloque de l’Innovation Systems Research Network. 
Toronto, 5-7 mai 2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. « Collaboration et apprentissage tout au long de la vie : Le cas 
d’une communauté virtuelle de pratique en santé au Québec » (communication). In 
Éducation tout au long de la vie. Séminaire de l'Association de sciences de l’éducation de 
langue française. La Havane, Cuba, 29 octobre au 2 novembre 2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. « Comment conceptualiser l’innovation? » (communication). In 
Colloque international du CRISES : Innovation et transformation sociale. Montréal, 11-12 
novembre 2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. "Communities of practice: An analysis of the functioning and 
results based on a gendered analysis of a Canadian Research" (communication). In 
Colloque SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics). Washington, 8-11 
juillet 2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. "New modes of working in the Knowledge Economy? A 
comparative analysis of two Communities of Practice". In Association for Employment 
Policies and Planning. Ft Lauderdale, October 7-9, 2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. "Rebalancing Work/Family/Community: Which Policy Levers?" 
(communication). In Colloque: Social Policy and the Life Course perspective. School of 
Policy Studies of Queen’s University and Queen’s International Institute on Social Policy. 
Kingston, Ontario, August 23-25, 2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. "Virtual communities of practice: can such practices be 
globalized? ". In Association for Global Business conference. Cancun, November 20-21, 
2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. "Virtual Communities of practice: challenges from the point of 
view of sociology of work" (communication). In Sociology of work in the 21st Century. 
Colloque de l’Association internationale de sociologie du travail. Aix-en-Provence, 26-29 
janvier 2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. "Virtual Communities of practice: differentiated consequences 
for individuals in two organizational contexts". In Colloque de la Cranfield Business School: 
HRM in the Knowledge Economy. Ljubljana, Slovenia, 1-4 juin 2004. 
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TREMBLAY, Diane-Gabrielle. "Virtual Communities of practice: do they work and why? " 
(communication). In Colloque annuel de la National Business and Economics Society. 
mars 2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. "Virtual Intentional Communities of Practice: what are the 
conditions of success?" (communication). In Colloque de l’IPSI (Information Processing 
Society International). Carcassonne, 23-26 avril 2005. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. "Work-life balance and working time : Challenges of Work-
family Balancing from a Canadian Perspective" (communication). In Colloque : Work life 
balance. Université de Edinburgh, Écosse, 30 juin au 1 juillet 2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle, Adelaide Maria COELHO BAETA et Cândido BORGES-JR. 
« Entrepreneuriat international : le défi des incubateurs d´entreprise de base 
technologique. (Empreendedorismo internacional: o desafio das incubadoras de empresas 
de base tecnológica) » (communication). In 2e Séminaire international sur  Entreprenariat, 
Petites et Moyennes Entreprises et Développement Local. Brésil, 2 août 2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle et E. DAVEL. « Les entreprises familiales et la performance 
sociale; résultats préliminaires d’une recherche dans 4 entreprises familiales 
québécoises ». In Colloque de l'ENANPAD. Curitiba, Brésil, 25-29 septembre 2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle, Jean-Marc FONTAN et Juan-Luis KLEIN. "Innovation and 
Society; theoretical perspectives" (communication). In Colloque USASBE. Indian Wells, 
Ca, 13-16 janvier 2005. 

ULYSSE, Pierre-Joseph. "Américas y americanidad : en el centro de las paradojas". In XIII 
Jornada de Estudios Americanos: Sentidos da Americanidade. Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 25-27 octobre 2004. 

ULYSSE, Pierre-Joseph. "Estructuras mediadoras y lucha contra la pobreza en Québec". In 
IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública. Madrid, Espagne, 2004. 

VAILLANCOURT, Yves. « Le développement social : un enjeu fondamental pour le bien-être 
des communautés » (conférence d'ouverture). In Colloque international : Le 
développement des communautés et l’économie sociale à l’heure de la reconfiguration de 
l’État: enjeux et perspectives pour le développement social. Chicoutimi, 28-29 octobre 
2004. 

VAILLANCOURT, Yves. « Potentialités de l’économie sociale et solidaire dans la 
transformation des politiques sociales concernant les populations les plus vulnérables » 
(communication). In Colloque international : Peut-on prétendre à des espaces de qualité et 
de bien-être. Université d'Angers, France, 23-24 septembre 2004. 

VAILLANCOURT, Yves. « Quelques enjeux et défis associés au double et triple 
empowerment » (communication). In Atelier : L’empowerment des personnes présentant 
une déficience intellectuelle. 9e Congrès de l’Association internationale de recherche 
scientifique en faveur des personnes handicapées mentales (AIRHM). Université du 
Québec à Rimouski, Rimouski, 19 août 2004. 

VAILLANCOURT, Yves. "Social Economy & Third Sector : A Quebec/Canada Challenging 
Dialogue". In 6e Conférence internationale de l’International Society for Third Sector 
Research (ISTR). Ryerson University, Toronto, 11 juillet 2004. 
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VAILLANCOURT, Yves et Sébastien CHARTRAND. « La littérature sur le tiers secteur au 
Canada, un lieu de rencontre entre la tradition américaine et la tradition européenne » 
(communication). In Concepts of the third-sector. The European Debate. First European 
conference of ISTR and EMES. Conservatoire national des arts et des métiers (CNAM), 
Paris, 27-29 avril 2005. 

VAILLANCOURT, Yves et Sébastien CHARTRAND. « Le tiers secteur au Canada, un lieu de 
rencontre entre la tradition américaine et européenne ». In Concepts of the third-sector 
The European debate Civil Society, Voluntary Organizations, Social and Solidarity-Based 
Economy. First European conference Of EMES and ISTR. Conservatoire des Arts et 
Métiers, Paris, 27-29 avril 2005. 

VAILLANCOURT, Yves, J.-L. LAVILLE, K. D. MCCARTHY et R. TAYLOR. "Civil Society 
Theories and Regional Context" (atelier). In 6e Conférence internationale de l’International 
Society for Third Sector Research (ISTR). Ryerson University, Toronto, 14 juillet 2004. 

VAILLANCOURT, Yves et P. MORIN. « Les pratiques d’action communautaire en milieu 
HLM ». In Colloque du RUFUTS. 73e congrès de l’ACFAS. Chicoutimi, 11 mai 2005. 

7.5 Conférences sans arbitrage (n = 87) 

BELLEMARE, Guy, Anne-Renée GRAVEL et Louise BRIAND. « La négociation d'un 
«décret» gouvernemental. Le secteur des services de garde au Québec réinvente la 
négociation collective coordonnée ». In Colloque international sur le renouveau syndical. 
Dans le cadre de l'atelier : Réinventer la négociation collective coordonnées / négociation 
type. Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Mondialisation et le Travail (CRIMT). 
Montréal, novembre 2004. 

BOUCHER, Jacques L. « Fragilités, habitat et logements » (communication). In Colloque : 
Habitat pour toutes et tous. D'un toit au lien social. Université du Québec en Outaouais, 18 
mars 2005. 

BOUCHER, Jacques L. « Nouvelles formes de pauvreté, habitat et insertion sociale » 
(communication). In Congrès national en toxicomanie de Rond-Point : Gardez l'oeil ouvert. 
Montréal, 11-13 avril 2005. 

BOUCHER, Jacques L. « Transformations sociales, vulnérabilités et renouvellement des 
pratiques sociales » (communication). In Colloque : Vulnérabilités et pratiques sociales. 
Université du Québec en Outaouais, 18 février 2005. 

BOULIANNE, Manon. « Maison, parenté et conditions de vie: l'expérience de la cohabitation 
intergénérationnelle en milieu urbain ». In Atelier : Temps, espace, travail et qualité de vie: 
quelles conciliations? Université féministe d'été. Université Laval, 8 juin 2004. 

CAILLOUETTE, Jacques. « Gouvernance territoriale et projet clinique : le rôle de la société 
civile ». In Forum sur les organismes communautaires et l'implantation des réseaux locaux 
de services, Semaine nationale sur l'organisation communautaire en CSSS. Université de 
Sherbrooke, 23 mars 2005. 

CHARTRAND, Sébastien. « La tradition communautaire en Suède ». In Séminaire CRISES-
Montréal. Université du Québec à Montréal, 29 septembre 2004. 

CHOUINARD, Omer. « Les enjeux de la gouvernance environnementale locale dans les 
communautés côtières du Sud-Est du N-B dû à l'augmentation du niveau de la mer dans 
le contexte des changements climatiques ». In Atelier sur les changements climatiques : 
Enjeux et défis pour les communautés côtières. Bouctouche, Nouveau-Brunswick, 11-13 
novembre 2004. 
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COMEAU, Yvan. « L'organisation communautaire en tant que méthode d'intervention en 
service social » Faculdade de Cięncias Sociais, Universidade Católica Portuguesa, Centro 
Regional de Braga (Portugal), 27 octobre 2004. 

COMEAU, Yvan. « Perspectives historiques et théoriques sur le développement social et 
Enjeux et perspectives stratégiques sur le développement social ». In Colloque : Le 
développement social. Point de vue communautaire. Table de concertation des 
organismes sociocommunautaires du territoire du CLSC La Source comté de 
Charlesbourg (TOSC). 5 novembre 2004. 

COMEAU, Yvan. Table ronde « Des espaces de liberté ». In 5e colloque Marcel-Rioux : 
Autogestion. La revue Possibles. 11 mars 2005. 

D'AMOURS, Martine. "Economia social, movimientos sociales e institucionalizacion: la 
experiencia de Quebec" (Conférence) Université de Buenos Aires, Argentine, 11 avril 
2005. 

DUPERRÉ, Martine. « Mobiliser en vue de changements dans l’éco-environnement ». In 
Rencontre provinciale des conseillers Kino-Québec en vue de l’implantation du Plan 
d’action triennal 2005-2008 de Kino-Québec en matière de promotion d’un mode de vie 
physiquement actif pour l’ensemble de la population québécoise. 2 février 2005. 

FAVREAU, Louis. « Développement économique communautaire au Québec : état des lieux 
en 2004 ». In Séminaire de maîtrise en développement régional (séminaire de Martin 
Robitaille). Université du Québec en Outaouais, 21 octobre 2004. 

FAVREAU, Louis. « Économie sociale, coopération et commerce équitable » (présentation et 
animation) Coopérative de développement régional (CDR). Université du Québec en 
Outaouais, Gatineau, 20 octobre 2004. 

FAVREAU, Louis. « La fonction politique de la recherche en sciences sociales ». In Cours de 
baccalauréat en sciences sociales (J-F Simard). Université du Québec en Outaouais, 
Gatineau, 18 novembre 2004. 

FAVREAU, Louis. « Organisation communautaire et développement international ». In 
Cours I en organisation communautaire du baccalauréat en travail social (D. Bourque). 
Université du Québec en Outaouais, Gatineau, 24 novembre 2004. 

FAVREAU, Louis. « Organisation communautaire et développement international ». In 
Cours II en organisation communautaire du baccalauréat en travail social (D. Bourque). 
Université du Québec en Outaouais, Gatineau, 25 novembre 2004. 

FAVREAU, Louis et Gérald LAROSE. « Altermondialisation, solidarité internationale et 
démocratie » Séminaire de la CRDC en collaboration avec le GESQ, la CDÉC de 
Gatineau et la Coopérative de développement régional. Université du Québec en 
Outaouais, Gatineau, 17 novembre 2004. 

FONTAN, Jean-Marc. « Animation table ronde : Atelier Synthèse du colloque Villes de culture 
Villes d’avenir, les responsabilités culturelles des grandes agglomérations ». In 17e 
Entretiens du centre Jacques Cartier. Montréal, octobre 2004. 

FONTAN, Jean-Marc. « Autogestion, socio-économie et projet de société ». In 5e Colloque 
Marcel Rioux. Université de Montréal, mars 2005. 

FONTAN, Jean-Marc. « Développement économique communautaire et Technopôle 
Angus ». In Rencontres Montréal-Lyon : Développement local et économie sociale, 17e 
Entretiens du centre Jacques Cartier. Montréal, octobre 2005. 
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FONTAN, Jean-Marc. « L’enjeu du développement en contexte africain, réflexion critique ». 
In Séminaire du Groupe d’études et de recherche sur les sociétés africaines (GERSA). 
Université Laval, Québec, novembre 2004. 

FONTAN, Jean-Marc. « Synthèse de la plénière sur les rapports avec les acteurs du milieu ». 
In Rencontres internationales des entreprises d'insertion. Montréal, octobre 2004. 

FONTAN, Jean-Marc, Gérald LAROSE, Yanick NOISEUX et M. SYLVESTRO. « L’insertion 
par l’économique : bilan de quatre portraits nationaux ». In Rencontres internationales des 
entreprises d’insertion. Montréal, octobre 2004. 

GENDRON, Corinne. « L’entreprise est-elle encore un lieu de structuration du social? ». In 
Journée d’étude L’éthique et l’économique. Maison des sciences économiques, Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris, 10 décembre 2004. 

GRANT, Michel. "La gestión de los recursos humanos en Canada y en Quebec : prácticas y 
cuadro institucional y legal". In Conférence Price-Waterhouse-Cooper, Programme MBA 
Quito (Équateur). Montréal, 30 septembre 2004. 

GRANT, Michel. « Une approche spécifique de négociation pour les groupes 
communautaires ». In Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du 
Québec. Drummondville, 10 novembre 2004. 

HANIN, Frédéric. « Le rôle des investisseurs institutionnels publics dans le régime de 
croissance financier » (présentation). In Séminaire du CERGO. ENAP, 23 mars 2005. 

HARRISSON, Denis. (participation). In Colloque: Recherche, innovation sociale et 
valorisation : regards sur des pratiques en mouvance. Atelier 616, 73e Congrès de 
l'ACFAS. Chicoutimi, 11 mai 2005. 

HARRISSON, Denis. (conférence). In Forum 2005 sur les relations du travail. Concertation 
patronale syndicale : utopie ou réalité? La concertation : Mythe ou réalité? 21 avril 2005. 

JOUVE, Bernard. "Urban regime in Montreal". In Cities as International and Transnational 
Actors. Fourth Seminar of the scientific Project. Université de Madrid, 25-27 novembre 
2004. 

KLEIN, Juan-Luis. "Acción comunitaria y desarrollo local : la expériencia de Montreal" 
(conférence ). In Cours : Partenariat et économie solidaire. Faculté d’économie de 
l’Université du Chili, 11 avril 2005. 

KLEIN, Juan-Luis. « Développement économique et initiative locale : l’effet structurant des 
actions collectives » (présentation). In 9e colloque du RQIIAC. Valleyfield, 3 juin 2004. 

KLEIN, Juan-Luis. « Le développement par l’initiative locale : vers une démocratisation de 
l’économie » (conférence). In Sommet des citoyens sur l’avenir de Montréal. Cégep du 
Vieux-Montréal, 18 septembre 2004. 

KLEIN, Juan-Luis. « Du développement local au développement par l’initiative locale » 
(communication). In Colloque : Développement des communautés et économie sociale à 
l’heure de la reconfiguration de l’État. Chicoutimi, 28-29 octobre 2004. 

KLEIN, Juan-Luis. « Face à la privatisation du développement : l’initiative locale » 
(conférence). In Forum populaire alternatif de Montréal. Le réseau Vigilance. Palais des 
congrès de Montréal, 7 octobre 2004. 

KLEIN, Juan-Luis. "Innovación socioterritorial y reconversion económica : la especificidad de 
Montreal" (conférence) Institut d’études urbaines et territoriales, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago du Chili, 12 avril 2005. 
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KLEIN, Juan-Luis. « Reconversion économique et développement territorial: le défi du 
Québec » (conférence d'ouverture). In Colloque de la section développement régional : 
Inégalités sociales et recomposition des territoires: de la mesure à l’intervention. 
73e congrès de l'ACFAS. Chicoutimi, 10-12 mai 2005. 

KLEIN, Juan-Luis et Jean-Marc FONTAN. « Développement économique et initiative locales : 
l’effet structurant des actions collectives ». In 9e Colloque du regroupement québécois des 
intervenants et intervenantes en action communautaire (RQIIAC). juin 2004. 

LAPOINTE, Paul-André. « Animation de la Table ronde ». In Forum sur la productivité et 
l'emploi : une question d'organisation et de créativité. Ministère du Travail. Québec, 
15 mars 2005. 

LAPOINTE, Paul-André. « Innovation, participation, partenariat et performances 
économiques et sociales » (conférencier invité). In 6e colloque de la CSD : Apprivoiser le 
changement. Un défi à notre mesure. Trois-Rivières, 5 novembre 2004. 

LAPOINTE, Paul-André. « Innovations sociales en milieu de travail ». In Deuxième rencontre 
de l'équipe de travail mise sur pied dans le cadre de l'initiative du Forum des générations : 
Former et adapter la main-d'oeuvre - Partenaire pour la compétitivité et l'innovation 
sociale. Boucherville, 4 mars 2005. 

LAPOINTE, Paul-André. « Nouvelles pratiques en entreprise et impact sur le travail ». 
Collège FTQ/Fonds. Manoir St-Castin, Beauport, 4 mai 2005. 

LAPOINTE, Paul-André. « Les tendances dans le domaine de l'organisation du travail au sein 
du secteur manufacturier québécois » (conférencier invité). In Forum sur la productivité et 
l'emploi : une question d'organisation et de créativité. Québec, 15 mars 2005. 

LAPOINTE, Paul-André, Guy CUCUMEL, Paul R. BÉLANGER et Benoît LÉVESQUE. 
« Contribution des instances sectorielles dans la diffusion des innovations 
organisationnelles et du partenariat dans les relations de travail ». In Action concertée sur 
le travail en mutation. Activité de suivi des projets de recherche financés par la FQRSC. 
Montréal, 2 septembre 2004. 

LAPOINTE, Paul-André, Clémence DALLAIRE et Janet SARMIENTO. « Pénurie d'infirmières 
dans les unités de soins critiques. CHA ». Présentation du rapport de recherche. Québec, 
28 janvier 2005 (devant le Groupe de Travail sur les soins critiques du CHA) et 3 février 
2005 (devant les principaux dirigeants du CHA et de l'Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale). 

LAPOINTE, Paul-André. « Innovations sociales et nouvelle gouvernance en milieu de 
travail » (conférencier invité). In Rencontre des professionnels-les et conseillers-ères des 
outils collectifs de la CSN. Montréal, 16 mars 2005. 

LAPOINTE, Paul-André. « Projet de société et participation syndicale à la gestion » 
(conférencier invité). In Service des Relations de Travail (SRT) à la CSN. Montréal, 
21 décembre 2004. 

LAPOINTE, Paul-André, Clémence DALLAIRE et Janet SARMIENTO. « Attraction et 
rétention du personnel infirmier dans les unités de soins critiques - HEJ - Facteurs 
explicatifs de la pénurie qualitative et pistes de solution » (présentation du rapport 
préliminaire) Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale. Québec, 
25 octobre 2004. 
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LEDUC BROWNE, Paul. « Innovation et institutionnalisation : perspectives et obstacles » 
(rapport de séance). In Colloque international du CRISES: Innovation et transformation 
sociale . Montréal, 11 novembre 2004. 

LEDUC BROWNE, Paul. « Rapport de synthèse et présidence ». In  Colloque : Vulnérabilités 
et pratiques sociales. Université du Québec en Outaouais, 18 février 2005. 

LEDUC BROWNE, Paul. « Les élections fédérales de 2004 ». In Atelier du Projet socialiste. 
Ottawa, 7 juillet 2004. 

LEGAULT, Marie-Josée. « Conciliation entre les exigences professionnelles et la famille dans 
des organisations du savoir » (communication). In Action concertée du travail en mutation. 
Activité organisée par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC). 2 septembre 2004. 

LEGAULT, Marie-Josée. "Human Rights, Labour Relations and Challenges for Today's 
Unions". In Conférence : Advancing the Union Equity Agenda Inside Unions and at the 
Bargaining Table. Toronto, 18-19 mars 2005. 

LESEMANN, Frédéric. « Évolution de la problématique âge et emploi, 45 ans et plus, Québec 
1996-2004 » (conférence d'ouverture). In Colloque du comité aviseur 45 + d'Emploi 
Québec. Montréal, 10 novembre 2004. 

LÉVESQUE, Benoît. « Un nouveau paradigme de gouvernance : la relation autorité publique-
marché-société civile pour la cohésion sociale ». In Finance solidaire et consommation 
responsable : pouvoirs publics et citoyens engagés pour la cohésion sociale. Forum du 
Conseil de l'Europe. Strasbourg, 4-5 novembre 2004. 

MALENFANT, Romaine et M. JETTÉ. « Études trajectoires liées à la pauvreté » 
(conférencière invitée). In MESSF. Québec, 17 janvier 2004. 

MALENFANT, Romaine et M. JETTÉ. « Études trajectoires liées à la pauvreté » 
(conférencière invitée). In MESSF. Québec, 27 janvier 2005. 

MALENFANT, Romaine, A. LARUE et M. JETTÉ. « Précarisation du travail et santé : briser le 
cercle vicieux de l'exclusion ». In Diffusion des résultats des recherches thématiques dans 
le cadre des Actions concertées sur le Travail en mutation. FQRSC. Montréal, septembre 
2004. 

MALO, Marie-Claire et Benoît LÉVESQUE. « Les transformations de Desjardins » 
(conférence). In Forum sur l’avenir des syndicats chez Desjardins. FC-CSN. Québec, 
17 mars 2005. 

MALO, Marie-Claire. « Politique et politique » (Commentaire). In Colloque Management et 
politique : dynamiques d'une interface instable. Chaire Walter J. Somers de Management 
stratégique. HEC Montréal, 26-27 mai 2005. 

MENDELL, Marguerite. « L’économie sociale et solidaire au Québec : un prisme pour 
regarder l’expérience européenne ». In L’économie sociale et solidaire, acteur central de 
la cohésion sociale et de la Stratégie de Lisbonne. Conférence européenne de la Plate-
forme Économie sociale et solidaire. Luxembourg, mars 2005. 

MENDELL, Marguerite. « Le nouveau rôle des organisations de l’économie sociale : 
perspectives économiques et sociales ». In Capacity Building Seminar on Social Economy 
and Social Innovation. OECD-LEED Trento Centre for Local Development. Trento, 
novembre 2004. 
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MENDELL, Marguerite. « La valeur ajoutée de l’économie sociale ». In L’économie sociale et 
solidaire, acteur central de la cohésion sociale et de la Stratégie de Lisbonne. Conférence 
européenne de la Plate-forme Économie sociale et solidaire. Luxembourg, mars 2005. 

REIMER, William. "Building Rural Capacity in the New Economy" (présentation). In Sentinel 
Communities Methodology Meeting. Rural Policy Research Institute. Kansas City, March 
10-11, 2005. 

REIMER, William. "Changes for What? Strategic choices for the new rural conditions" 
(conférencier invité). In Leading Through Change conference.  The Ontario Rural Council. 
October 18-19, 2004. 

REIMER, William. "Measuring Social Capital at the Community Level" (présentation). In 
Expert’s Workshop. Policy Research Initiative. Ottawa, June 8, 2004. 

REIMER, William. (conférencier invité). In Rural and Northern Sub-Committee of the Prime 
Minister’s Committee on Cities and Communities. Ottawa, May 16, 2005. 

REIMER, William. "Rural Matters". In Manitoba Rural Forum. Brandon, Manitoba, April 28, 
2005. 

REIMER, William. "A Rural Perspective on Linkages among Communities" (présentation). In 
Canadian Policy Research Network and the Minister of Infrastructure and Communities. 
Ottawa, March 3, 2005. 

REIMER, William. "Rural-Urban Relations : Building Alliances" (présentation). In Annual 
Conference of the Canadian Rural Revitalization Foundation. Tweed, Ontario, October 14, 
2004. 

REIMER, William et Ray BOLLMAN. "De l’information au savoir : Trouver et utiliser les 
données sur les collectivités" (présentation). In National Rural Conference. Red Deer, 
October 21-23, 2004. 

SOUSSI, Sid Ahmed. « Organisation du travail et identités : la portée de l’impératif 
technologique ». In Colloque: Management et politique: dynamiques d'une interface 
instable. Chaire de Management Stratégique International. HEC-Montréal, décembre 
2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. « Conciliation emploi-famille : passer à l’action » 
(communication). In Colloque soulignant les 25 ans de l’entrée des femmes dans les 
services policiers, Service de police de la ville de Montréal. Montréal, 11 juin 2004. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. « Conciliation emploi-famille : pourquoi et comment passer à 
l’action? » (communication). In Séminaire des laboratoires universitaires Bell. Montréal, 
11 février 2005. 

VAILLANCOURT, Jean-Guy et Corinne GENDRON. « La consommation équitable au 
Québec ». In Colloque sur l’éducation à la consommation responsable : La consommation 
dans tous ses états. 5e colloque de Montréal en éducation relative en environnement. 
5 novembre 2004. 

VAILLANCOURT, Yves. (intervention). In Colloque : Investir dès aujourd’hui en réadaptation, 
en promotion et en prévention de la santé mentale au travail. Hôtel Holiday Inn Select, 
Montréal, 3 mai 2005. 

VAILLANCOURT, Yves. « La transférabilité de l’innovation sociale dans des sphères 
analogues » (communication). In Séminaire sur le document : Étude microsociale du 
travail de terrain réalisé au CLSC Montréal-Nord: Le cas de l’équipe quartier et de ses 
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marcheurs. CLSC Montréal-Nord, 10 mars 2005. 

VAILLANCOURT, Yves. « Une politique sociale du tourisme est-elle encore possible? » 
(communication). In Colloque du CAP Loisir et tourisme social de l’ARUC-Économie 
sociale : Pour un tourisme accessible à tous, durable et solidaire. Centre sportif de la 
Petite-Bourgogne, Montréal, 2 juin 2004. 

VAILLANCOURT, Yves. « Économie sociale, politiques sociales et fédéralisme au Canada » 
(communication). In 3e Symposium de la Chaire de recherche du Canada en études 
québécoises et canadiennes sur le fédéralisme Canadien dont le titulaire est Alain G. 
Gagnon. UQAM, Montréal, 28 janvier 2005. 

VAILLANCOURT, Yves. « Éléments pour une contribution de l’équipe Économie sociale 
santé et bien-être ». In 3e conférence sur la globalisation de la solidarité à Dakar 2005. 
Dakar, 22 avril 2005. 

VAILLANCOURT, Yves et M. CHARPENTIER. « Rapport d’étape du projet de recherche sur 
les Passerelles entre l’État, le marché et l’économie sociale dans les services 
d’hébergement et de logement social concernant les personnes âgées » devant les 
membres du comité des actions concertées sur le vieillissement du FQRSC. Montréal, 
3 mai 2005. 

VAILLANCOURT, Yves, Lucie DUMAIS et Y. PROULX. « L'empowerment des personnes 
présentant une déficience intellectuelle. Un projet impensable sans une transformation des 
rapports sociaux » (présentation). In 9e Congrès international de l'Association 
internationale de recherche scientifique en faveur des personnes handicapées mentales. 
Université du Québec à Rimouski, 17-20 août 2004. 

VAILLANCOURT, Yves, P. ROWE, S. FRANKELL et K. BROCK. "The Road Ahead: 
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pour les hiérarchies indicées ». In M. CHAVENT et AL. (éd.), Comptes rendus des 11es 
Rencontres de la Société Francophone de Classification. (Bordeaux, 8-10 septembre). 
Institut de mathématiques de Bordeaux. pp. 154-157. 

CUCUMEL, Guy. 2004. "The-consensus for Dendrograms : an Alternative to the Average 
Consensus Procedure". In C. VAN DIJKUM, J. BLASIUS, H. KLEÏJER et B. VAN HILTEN 
(éd.), Proceedings of the Sixth International Conference on Social Science Methodology 
(Amsterdam, August 17-20, 2004). University of Amsterdam : Actes sur CD-ROM. 

D'AMOURS, Martine. 2005. « Le travail autonome et la maîtrise du temps de travail ». In 
Gilles LAFLAMME et Paul-André LAPOINTE (dir.), Le travail tentaculaire : existe-t-il une 
vie hors du travail? Actes du 59ème Congrès des Relations industrielles de l’Université 
Laval (Université Laval, 6 mai 2004). Sainte-Foy : Presses de l'Université Laval. 

DUPERRÉ, Martine. 2004. « Innovation sociale et milieux innovateurs : un exemple de 
construction institutionnelle dans le domaine sociosanitaire ». In Yvan COMEAU (dir.), 
Innovations sociales et transformations des conditions de vie (Université Laval, Sainte-
Foy, 16 avril 2004). Montréal : Les cahiers du CRISES. Coll. Études théoriques, 
no ET0418, pp. 31-44. 

FONTAN, Jean-Marc. 2005. « Bases et pertinences de l'économie sociale ». In Actes du 
colloque, l'Économie sociale, un outil de développement collectif (Montréal, novembre 
2004). pp. 5-12. 
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LÉVESQUE, Benoît. « Un nouveau paradigme de gouvernance : la relation autorité publique-
marché-société civile pour la cohésion sociale ». In Forum du Conseil de l'Europe : 
Finance solidaire et consommation responsable : pouvoirs publics et citoyens engagés 
pour la cohésion sociale (Strasbourg, 4-5 novembre 2004). 

MALO, Marie-Claire. « En guise de perspective, quatre figures pour visualiser l'économie 
sociale et solidaire ». In Danièle DEMOUSTIER (Éd.), Économie sociale et développement 
durable, Acte du colloque franco-québécois, 9-10-11 décembre 2002). Les Cahiers de 
l'économie sociale : Entreprendre autrement. pp. 164-169. 

PAQUET, Renaud. 2005. « La relation distante des jeunes et du syndicalisme : 
incompréhension ou incompatibilité ». In Actes du Congrès Relations de travail et 
organisations (Université de Metz et Centre Universitaire de Luxembourg, 2004). 

PAQUET, Renaud. 2005. « La syndicalisation dans les entreprises de l’économie sociale : 
quels défis pour les organisations syndicales? ». In Yvan COMEAU et Yves 
VAILLANCOURT (dir.), Actes du colloque, la syndicalisation dans les entreprises de 
l’économie sociale, 2004). 

PAQUET, Renaud et Elmustapha NAJEM. 2005. « La régulation du temps de travail et des 
activités hors travail : les discours, la négociation et la réalité empirique ». In Actes du 59e  
Congrès des relations industrielles de l’Université Laval (Université Laval, 2004). 

POZZEBON, Marlei, Maira PETRINI et Maria Tereza FREITAS. 2005. "Qual é o Papel da 
Inteligência de Negócios (BI) nos Países em Desenvolvimento? Um Panorama das 
Empresas Brasileiras". In 28 Enanpad Encontro Nacional de Post-graduação em 
Administração, The Brazilian Academy of Management, Business and Administrative 
Sciences (Curitiba, Brazil , 2004). 

POZZEBON, Marlei et Alain PINSONNEAULT. 2004. "The Implementation of Configurable 
Technologies : Negotiations Between Global Principles and Local Contexts". In 
International Conference on Information Systems ICIS 2004 (Washington, DC, December 
2004). pp. 263-276. 

POZZEBON, Marlei et Alain PINSONNEAULT. 2004. "Temporally Bracketing an IT 
Implementation Project : Power/Knowledge Imbalances Revealed". In 32nd Annual ASAC 
Conference - ASAC 2004, IS Division (Québec, Canada, June 5-8, 2004). 

POZZEBON, Marlei et Charo RODRIGUEZ. 2004. "Is There Any Standard for Assessing the 
“Interest” of Critical Interpretive Research?". In Academy of Management Conference - 
AOM 2004, Research Methods Division (New Orleans, USA, August 6-11, 2004). Actes 
sur CD-ROM. 

RAUFFLET, Emmanuel et Karim HANAFI. 2004. « Sonia Dufour, de WDC à Technopolis (A, 
B et C) ». In ASAC 2004 Case Track Proceedings). pp. 209-222. 

RAUFFLET, Emmanuel B. et Karim HANAFI. 2004. « Sonia Dufour, de WDC à Technopolis 
(A, B et C) ». In ASAC 2004 Case Track Proceedings). pp. 11-44. 

RAUFFLET, Emmanuel B. et Karim HANAFI. 2004. « Sonia Dufour, de WDC à Technopolis 
(A, B et C), notes pédagogiques ». In ASAC 2004  Case Track Proceedings). pp. 235-239. 

RAUFFLET, Emmanuel B. et M. VEILLETTE. 2004. « Sauver la Planète, entre la passion et 
la routine ». In ASAC 2004  Case Proceedings). pp. 23-33. 

RAUFFLET, Emmanuel B. et M. VEILLETTE. 2004. « Sauver la Planète, entre la passion et 
la routine, Notes pédagogiques ». In ASAC 2004 Case Proceedings). pp. 35-44. 
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RAUFFLET, Emmanuel B. et M. VEILLETTE. 2004. "Saving the Planet, Between Passion 
and Routine". In ASAC 2004 Case Proceedings). pp. 13-22. 

REED, Ken et Guy CUCUMEL. 2005. "The Use Profiles". In Work Time/LifeTimes : Managing 
Multiple Roles in the 21st Century (Melbourne, 13-15 décembre 2004). 

SAUCIER, Carol. 2005. « Convergence entre économie sociale et développement local : des 
principes aux pratiques ». In Colloque : Économie sociale et solidaire et Territoires 
(Marseille, 11-12 mai 2005). Actes sur CD-ROM, 16 pages 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2004. « Collaboration et apprentissage tout au long de la vie : 
Le cas d’une communauté virtuelle de pratique en santé au Québec ». In Séminaire de 
l'Association de sciences de l’éducation de langue française : Éducation tout au long de la 
vie (La Havane, Cuba, novembre 2004). Actes sur CD-ROM. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2004. "Communities of practice : A gendered analysis of their 
functioning and results based on a Canadian Research". In Colloque annuel de la Society 
for the Advancement of Socio-Economics (Washington, 8-11 juillet 2004). vol. Actes en 
ligne : http://www.sage.org. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2004. "Employment Security and Insecurity as a Determinant 
of Health ". In N. BULZ (dir.), The Transdisciplinary Flow of our Worlds. Proceedings of 
Session 18 from the XVth Congress of the International Union of Anthropological and 
Ethnological Sciences (Florence, July 5-12, 2003). pp. 83-90. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2004. "Knowledge Development in a Context of Nomadic 
Boundaryless Careers : New Challenges for Learning and Working? ". In N. BULZ (dir.), 
The Transdisciplinary Flow of our Worlds. Proceedings of Session 18 from the XVth 
Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 
(Florence, July 5-12, 2003). pp. 37-43. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2004. "New modes of working in the Knowledge Economy? A 
comparative analysis of two Communities of Practice". In M. A. PARRIES, B. BARNES et 
M. H. VICKERS Proceedings of the 12th annual international conference 2004 of the 
Association on Employment Practices and Principles Leadership in the 21st Century : 
Working, Living and Surviving Organizational Life. pp. 266-271. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2004. "Virtual Communities of Practice: can such practices be 
globalized?". In Proceedings of the Annual Conference of the Association for Global 
Business (Cancun, 20-22 novembre 2004). Actes sur CD-ROM. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2004. "Virtual Communities of practice : towards a new mode 
of Knowledge sharing and learning?". In R. RUZICKA, J. H. BALLANTNE et J. A. RUIZ 
SAN ROMAN (éd.), Key Contexts for Education and Democracy in Globalising Societies). 
Prague : Accentura M Agency-Charles University. pp. 117-124. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 2004. "Work-life balance and working time: Challenges of 
Work-family Balancing From a Canadian Perspective". In Colloque : Work-life balance  
(Université de Edinburgh, Écosse, 30 juin au 1 juillet 2004). Actes sur CD-ROM. 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle et E. DAVEL. 2004. « Les entreprises familiales et la 
performance sociale; résultats préliminaires d’une recherche dans 4 entreprises familiales 
québécoises ». In Colloque de l'ENANPAD (Curitiba, Brésil, 25-29 septembre 2004). Actes 
sur CD-ROM. 
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7.9 Activités de transfert et communications diverses (n = 32) 

BELLEMARE, Guy. Entrevue pour proposer des pistes d'analyse d'un sondage sur le travail. 
In « Dossier spécial : êtes-vous heureux au travail? ». La Presse. 2 octobre 2004, A39. 

BOUCHARD, Marie J. « Le logement communautaire, une réponse novatrice ». Le Devoir. 
30-31 octobre 2004, G6. 

BOULIANNE, Manon. Entrevue téléphonique pour le compte d'une émission sur le thème de 
la cohabitation. In Louise BLAIS. "Émission Jeux de société". Canal Vie. Entrevue 
accordée le 15 avril 2005. 

BOULIANNE, Manon. Entrevue téléphonique. In Isabelle CRAIG. « Les maisons 
intergénérationnelles comme option de logement pour les baby-boomers vieillissants ». La 
Presse. Entrevue accordée le 18 mars 2005. 

BOULIANNE, Manon. Entrevue téléphonique. Mentions et référence complète de la 
recherche de M. Boulianne dans cet article. In Ginette BONNEAU. « Maisons 
intergénérationnelles. Trois générations comblées sous un même toit ». Maison 
d'aujourd'hui. Printemps 2005, vol. 10, no 1, pp. 86-89. 

BOULIANNE, Manon. Entrevue téléphonique. In Alexandra PERRON. « Vivre ensemble, 
mais chacun dans ses quartiers ». Le Soleil. 16 octobre 2004, E2-E3. 

D'AMOURS, Martine et Frédéric LESEMANN. Clés de lecture de l'enjeu du vieillissement de 
la main-d'oeuvre québécoise. Avis au Comité aviseur d'Emploi-Québec sur les travailleurs 
de 45 ans et plus. Groupe de recherche TRANSpol. Montréal. mai 2005. 

FAVREAU, Louis. Entrevue pour le magasine. In « L’internationalisation de l’économie 
sociale ». Le sens des affaires Radio Canada International. 2 décembre 2004. 

FAVREAU, Louis. Entrevue. In « Québec : le pouvoir communautaire ». EXPRESS 
international, no 2789. 13 au 19 décembre 2004. 

FAVREAU, Louis. Entrevue à l'émission sur Le bilan Martin de l’économie sociale. In « Sans 
frontière ». Radio de Radio Canada. 13 décembre à 17h30. 

GENDRON, Corinne. Invitée à une émission sur le développement durable. In « D’un Soleil à 
l’autre ». Radio de Radio-Canada. En direct le 22 novembre 2004. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Mario CLOUTIER. « Le développement durable ». La 
Presse de Québec. 25 novembre 2004, citée dans l’éditorial du 26 novembre 2004. 

GENDRON, Corinne. Invitée dans le cadre d’un reportage Monnaies sociales et systèmes 
d’échange locaux. In Marie-France ABASTADO. « Dimanche Magazine ». Radio-Canada. 
20 juin 2004. 

GENDRON, Corinne. Invitée à une émission de télévision sur l'environnement et la 
responsabilité. In « Émission Michaëlle ». RDI. 18 et le 20 février 2005. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Nathalie MOFFET. « Les entreprises canadiennes et 
québécoises et l’environnement ». L'Actualité, novembre 2004. 

GENDRON, Corinne. Invitée à une émission sur le développement durable. In Pearl 
GUERTIN et Jean CAMPEAU. « Être et avoir ». Radio Ville-Marie. 1er juin 2004. 

GENDRON, Corinne. Collaboration à une enquête et à un dossier. In « Les investissements 
responsables au Québec ». Protégez-vous. Septembre 2004. 
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GENDRON, Corinne. Entrevue. In M. GAUVREAU. « Investissements responsables et 
nouveaux mouvements sociaux économiques ». Journal UQAM. Mardi, 22 mars 2005. 

GENDRON, Corinne. Entrevue sur le développement durable. In Paul JOURNET. Journal 
Les Affaires. 21 mars 2005. 

GENDRON, Corinne. Invitée dans le cadre d'une émission de télévision sur le 
développement durable. In Pierre MAISONNEUVE. « Maisonneuve en direct ». Radio-
Canada. 26 novembre 2004. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Charles CÔTÉ. « Le Plan de développement durable du 
ministre Mulcair ». La Presse. 10 mars 2005, citée 14 mars. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In Christian LÉVESQUE. « La recherche en développement 
durable à l’UQAM ». Le Devoir. 9 septembre 2004. 

GENDRON, Corinne. Entrevue. In « La surconsommation ». 100% écolo. 24 novembre 2004. 
En diffusion le 15 décembre 2004. 

KLEIN, Juan-Luis. « Cahier thématique sur le thème Innovation et transformation sociale ». 
Le Devoir. 30 octobre 2004. 

KLEIN, Juan-Luis et Denis HARRISSON. « La société d’abord ! »". Le Devoir. 30 octobre 
2004. 

LEGAULT, Marie-Josée, Nathalie GOULET et Thérèse BELLEY. « Présentation du 
mémoire : Le chemin vers l’égalité pour les femmes du Québec. Pour une prochaine 
politique en condition féminine forte et axée sur les résultats ». Devant la Commission des 
affaires sociales (commission parlementaire permanente du gouvernement du Québec), à 
l’occasion de la consultation générale sur le document Vers un nouveau contrat social 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Conseil d’intervention pour l’accès des 
femmes au travail (CIAFT). 2 février 2005. 

LÉVESQUE, Benoît. « Nouveau modèle de développement, nouveaux rapports de 
consommation ». In Fondaction et outils collectifs de la CSN, Journée de formation. 
Longueuil, 16 mars 2005. 

LÉVESQUE, Benoît. « Quel État dans une économie mondialisée? » Fonds de solidarité de 
la FTQ. 3 mai 2005. 

REIMER, William. (participant invité) Rural Secretariat and the Canadian Rural Revitalization 
Foundation. Ottawa, February 25, 2005. 

REIMER, William. "From Information to Knowledge : Finding and using community data" 
(présentation). In English Community Roundtable. Ste-Adèle, Québec, December 9, 2004. 

REIMER, William. In The Knowledge Project. Social Sciences and Humanities Research 
Council. Ottawa, February 17-18, 2005. 

REIMER, William. (participant invité). In Philanthropy Roundtable of the Foundation for Rural 
Living. Markham, Ontario, September 28, 2005. 

 



 

8 ACTIVITÉS D’ENCADREMENT D’ÉTUDIANT-E-S PAR LES MEMBRES 

RÉGULIERS ET ASSOCIÉS 2004-2005 

8.1 Étudiant-e-s diplômé-e-s de doctorat en 2004-2005 (n = 6) 

BOXENBAUM, Eva (sous la direction de Susse Georg et la codirection de Marie-Claire Malo 
et Kristian Kreiner). 2005. Institutional Genesis : Micro-Dynamic Foundations of 
Institutional Change. Department of Organization and Industrial Sociology, Copenhagen 
Business Scholl (CBS). Inscription en 2002. Bourses de la Copenhagen Business 
School (2002-2004) et de Kai Houmann Nielsen's travel grant. 

JETTÉ, Christian (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Yves 
Vaillancourt). 2005. Le programme de soutien aux organismes communautaires du 
ministère de la Santé et des Services sociaux : une forme institutionnelle structurante du 
modèle québécois de développement (1973-2000). Département de sociologie, Université 
du Québec à Montréal. Inscription en 1999. Bourses du CRSH, du FCAR et du CRISES. 

NIGET, David (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Jean-Guy Petit). 
2005. Jeunesses populaires sous le regard de la justice. Naissance du tribunal pour 
enfants à Angers et à Montréal (1912-1940). Département d'histoire, Université du Québec 
à Montréal. Inscription en 1997. Bourse de l'Ambassade du Canada. 

NOOTENS, Thierry (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). 2004. Fous, prodigues et 
ivrognes : internormativité et déviance à Montréal au 19e siècle. Département d'histoire, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 1997. Bourse du CRSH et Bourse de la 
Reine. 

VAILLANCOURT, Éric (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Louis 
Rousseau). 2004. La société de Saint-Vincent de Paul de Montréal. Reflet du dynamisme 
du laïcat catholique en matière d’assistance aux pauvres (1848-1933). Département 
d'histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1995. Bourse du FCAR, du 
CRSH et de la Fondation Desjardins. 

WATT, Steven (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Donald Fyson). 
2005. Duty Bound and Ever Praying: Collective Petitioning to Central Authorities in 
LowerCanada and Maine, 1820-40. Département d'histoire, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 1997. Bourses du CRSH et du FCAR. 

8.2 Étudiant-e-s diplômé-e-s de maîtrise en 2004-2005 (n = 32) 

BELARBI, Hind (sous la direction de Marie-Josée Legault). 2005. Les facteurs de risques 
organisationnels pour la santé mentale chez les travailleurs qualifiés dans la nouvelle 
économie. Département de sociologie, Université de Montréal. Inscription en 2003. 

BELL, Victoria (sous la direction de William Reimer). 2004. Lives, Poverties, Powe r: Rural 
People Getting-by a 'Welfare State'. Department of Sociology and Anthropology, 
Concordia University. Inscription en septembre 2002. 

BELLEY, Claude (sous la direction de Yves Vaillancourt). 2005. La participation des usagers 
et des familles à la planification des activités d'une équipe locale d'intervention. École de 
travail social, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1999. 

BENET, Emmanuelle (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). 2004. Les legs aux 
institutions catholiques de charité dans la région de Montréal, 1840-1920. Département 
d'histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003. Bourse du CREPUQ. 
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BODMAN, Valentine de (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). 2004. L'émigration 
acadienne au village de l'Acadie, 1755-1820. Département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2002. Bourse du CREPUQ. 

CHASTENAY, Éric (sous la direction de Yvan Comeau). 2005. Les campagnes de 
sensibilisation à Développement et Paix. École de service social, Université Laval. 
Inscription en 2002. 

COURCHESNE, Danielle (sous la direction de Omer Chouinard). 2005. Alternatives au 
transport urbain dans le territoire du Grand-Moncton. Département de sociologie, 
Université de Moncton. Inscription en 2003. 

COUTURIER, Kevin (sous la direction de Omer Chouinard). 2005. L’impact des éoliennes sur 
le paysage : cas de deux parcs éoliens dans le territoire de Murdochville en Gaspésie. 
Département de sociologie, Université de Moncton. Inscription en 2003. 

DORÉ, Stéphanie (sous la direction de Jacques Caillouette). 2005. Le commerce équitable 
en Suisse: stratégies et enjeux pour l’économie sociale et le développement international. 
Département de service social, Université de Sherbrooke. Inscription en 2002. 

DUMAIS, Sonia (sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection de Emmanuel B. 
Raufflet). 2004. Développement local, entrepreneurs et organismes d'appui: le cas d'un 
réseau d'entrepreneurs d'une MRC gaspésienne. Département de sciences de la gestion, 
HEC Montréal. Inscription en 2001. 

FLAMENT, Fanny (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et la codirection de Denis 
Harrisson). 2005. Influence de la culture et de la structure des entreprises familiales sur la 
stratégie des entreprises familiales. Département d'organisation et ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003. 

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

KEARNEY, Muriel (sous la direction de Yves Vaillancourt). 2004. Entreprendre et insérer 
localement : La petite cuillère et Le Jardin collectif : deux projets d’économie sociale de la 
Croisée de Longueuil. École de travail social, Université du Québec à Montréal. Inscription 
en 2001. 

L'ESPÉRANCE, Édith (sous la direction de Guy Bellemare). 2005. Femmes et entreprises au 
Japon. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 2003. 

LAFONTAINE, Sylvie (sous la direction de Jacques L. Boucher). 2005. La police 
communautaire et l'organisation communautaire en travail social. Département de travail 
social, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 1999. 

LANDRY, Michelle (sous la direction de Omer Chouinard et la codirection de Corinne 
Gendron). 2005. Perception des producteurs de café à l’égard du commerce équitable 
dans deux coopératives boliviennes. Département de sociologie, Université de Moncton. 
Inscription en 2002. Bourse du Patrimoine Canadien. 

LANTEIGNE, Anne Turcotte (sous la direction de Omer Chouinard). 2005. La gestion 
intégrée dans l’estuaire de Richibouctou. Département de sociologie, Université de 
Moncton. Inscription en 2003. 
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LE BEL, Pierre-Mathieu (sous la direction de Juan-Luis Klein). 2004. La réhabilitation de la 
Vieille Havane : le local dans le global en milieu socialiste. Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002. Bourse du MEQ, mobilité 
internationale. 

LYONS, Tara (sous la direction de William Reimer). 2005. The Constitution of Entrepreneurial 
Subjects: The Alignment of Narcotics Anonymous and Neoliberalism. Department of 
Sociology and Anthropology, Concordia University. Inscription en 2002. 

MAINVILLE, Geniève (sous la direction de Manon Truchon et la codirection de Josée 
Savard). 2004. L'influence de la détresse psychologique sur l'évolution vers l'incapacité 
chronique des travailleurs atteints de lombalgie en arrêt de travail. Département des 
relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2002. Bourse du REPAR. 

MALLET, Jean-François (sous la direction de Omer Chouinard). 2004. La productivité de 
l’huître dans la baie de Caraquet. Département de sociologie, Université de Moncton. 
Inscription en 2002. Bourse de Pêches et Océans Canada. 

MALO, Angélique (sous la direction de Guy Cucumel). 2005. L'impact d'un changement de 
vérificateur sur le cours boursier des compagnies publiques. Département des sciences 
comptables, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001. 

MORI, Tonia (sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection de Alain Chanlat). 2004. 
La réalité du commerce équitable dans deux entreprises collectives chiliennes de vin 
équitable. Département de sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2000. 
Bourse du Centre d'études en administration internationale (CÉTAI). 

PAQUIN-BOUTIN, Marie-Pierre (sous la direction de Juan-Luis Klein). 2004. Le territoire 
municipal comme espace de réaffirmation politico-économique et lieu d’émergence d’une 
nouvelle gouvernance urbaine. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2001. Bourses du PAFARC, de l'ACDI, P. Péladeau et du MEQ, 
mobilité internationale. 

PARÉ, Marie-Hélene (sous la direction de Yvan Comeau). 2005. Crimes d'honneur, 
socialisation et victimisation au Liban. École de service social, Université Laval. Inscription 
en 2002. 

PELLETIER, Jolène (sous la direction de Manon Truchon). 2005. Le rôle des litiges dans le 
développement de l'incapacité chronique liée aux lombalgies. Département des relations 
industrielles, Université Laval. Inscription en 2002. 

PROULX, Marie-Ève (sous la direction de Louis Favreau). 2004. Développement local : la 
contribution du programme Place aux jeunes. Département de travail social, Université du 
Québec en Outaouais. Inscription en 1999. 

RIVEST, Danièle (sous la direction de Guy Cucumel). 2005. L'impact des aspects 
méthodologiques sur les résultats obtenus dans les recherches portant sur le lien entre les 
technologies de l'information et la performance organisationnelle. Département des 
sciences comptables, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004. Bourse du 
CRSH et de l'Ordre des CMA du Québec. 

ROSSIGNOL, Marlène (sous la direction de Denis Harrisson). 2004. Les NTIC et leur impact 
sur le travail professionnel : les cas des travailleurs sociaux. Département d'organisation et 
ressources humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001. 
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SHIELDS, Geneviève (sous la direction de Yves Vaillancourt et la codirection de Danielle 
Desmarais). 2005. Dynamiques partenariales dans le champ de la main-d’oeuvre de 1993 
à 2003 : le défi d’une nouvelle gouvernance québécoise vue à partir des organismes 
communautaires d’insertion. École de travail social, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2000. 

SOUCY, Isabelle (sous la direction de Manon Truchon et la codirection de Michel Loranger). 
2004. Contribution des facteurs objectifs et psychosociaux occupationnels dans 
l'explication de l'incapacité chronique liée aux lombalgies. Département des relations 
industrielles, Université Laval. Inscription en 2002. Bourse de l'IRSST. 

TREMBLAY, Mélanie (sous la direction de Juan-Luis Klein). 2005. La reconversion des 
territoires stigmatisés par l’industrie minière : le cas français. Département de géographie,  
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001. Bourse du MEQ, mobilité 
internationale. 

8.3 Encadrement de stagiaires postdoctoraux en 2004-2005 (n = 5) 

CANET, Raphaël (sous la direction de Frédéric Lesemann). Travail et solidarité dans le Cono 
Sur. École de service social, Université de Montréal.  Bourse du CRSH. 

CHARTRAND, Sébastien (sous la direction de Yves Vaillancourt et la codirection de Denis 
Harrisson). Économie sociale et tiers secteur au Québec. École de travail social, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004. Bourses du CRISES et du 
LAREPPS. 

HANIN, Frédéric (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Denis Harrisson). 
Les investisseurs institutionnels et l¹investissement socialement responsable : l¹exemple 
de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec. Département de sociologie, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2004. Bourse du CRISES. 

RAJOTTE, Alain (sous la direction de Denis Harrisson). La recherche sur les innovations 
sociales au Canada. Département organisation et ressources humaines, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2003. Bourses du CRSH et du CRISES. 

SANOGO, Youssouf (sous la direction de Louis Favreau). Éducation communautaire et 
développement local en Afrique de l'Ouest. Département des sciences de l'éducation, 
Université Laval. Inscription en 2002. 

8.4 Encadrement d’étudiant-e-s de doctorat en 2004-2005 (n = 78) 

ADJOGBLÉ, Komla (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Les impacts des dynamiques 
des transferts de connaissances chez les travailleurs du savoir dans le contexte des 
transformations du travail : le cas des organisations à haute intensité technologique. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
2004, dépôt prévu en 2008. 

AKOUANGOU, Martin (sous la direction de Carol Saucier). L’impact des entreprises 
d’économie sociale sur la dynamisation des collectivités rurales : les cas du Bas-St-
Laurent et de Chaudières-Appalaches. Département de sciences humaines, Université du 
Québec à Rimouski. Inscription en 2003. 

ALLAOUI, Saandiya (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Réflexion théorique sur les 
théories de la cohésion sociale. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2001, dépôt prévu en 2006. 

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

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

AUDEBRAND, Luc K. (sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection de Richard 
Déry). From Proto-Institution to Full-fledge Institution: The Infiltration of Fair Trade in the 
Canadian Coffee Sector. Département d'administration, HEC Montréal. Inscription en 
2002, dépôt prévu en 2006. Bourse d'entrée au doctorat (HEC Montréal), Bourse 
d'excellence (HEC Montréal), Bourse d'excellence Henry-Laureys, Bourse 
d'excellence Benoît-Duchesne en innovation, Bourse de doctorat du CRSH. 

BA, Halimatou (sous la direction de Yvan Comeau). La participation aux groupements 
économiques féminins dans le secteur de la pêche à Dakar. École de service social, 
Université Laval. Inscription en 2001, dépôt prévu en 2005. Bourse de la Francophonie 
(2001-2005). 

BAMBA, Moustapha (sous la direction de Marie J. Bouchard et la codirection de Richard 
Morin). Le développement de l’habitat coopératif au Sénégal. Département d'études 
urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004. 

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

BEAULIEU, Elsa (sous la direction de Manon Boulianne). Du local au global : innovation 
sociale, conditions de vie et représentations de l'économie dans les réseaux brésiliens de 
la Marche Mondiale des Femmes. Département d'anthropologie, Université Laval. 
Inscription en 2003, dépôt prévu en 2006. Bourses du CRSH et du FQRSC (2004-2007). 

BEAULIEU, Maryse (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). L’avènement formel de 
l’adoption en droit québécois: famille, droit et mémoire. Département d'histoire, Université 
du Québec à Montréal. Inscription en 2005. 

BELEM, Gisèle (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Jean-Pierre 
Revéret). Investissements directs étrangers et développement durable. Institut des 
sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt 
prévu en 2006. 

BESSA, Elena (sous la direction de Pierre-Joseph Ulysse et la codirection de Micheline 
Labelle). Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2004, dépôt prévu en 2008. 

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

BOUCHARD, Carl-Denis (sous la direction de Guy Bellemare). Analyse structurationniste de 
l’implantation de la gestion par les compétences dans la fonction publique fédérale. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
2004. 
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CAMUS, Annie (sous la direction de Linda Rouleau et la codirection de Marie-Claire Malo). 
Production, construction et transformation des relations entre l’État et le Tiers secteur. 
Département d'administration, HEC Montréal. Inscription en 2002, dépôt prévu en 2005. 
Bourses d'entrée au doctorat (HEC Montréal), du CRSH, du FCQRS, du CRISES et 
de la Fondation Édouard-Montpetit. 

CARVALHO, Mercya (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Innovations dans les 
entreprises familiales. Département de gestion, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2004. 

CHAGNON, Rachel (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de P. Mackay). 
Pensée politique et constitutionnalisme : 1879-1900. Département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 1997. 

CHAMPION, Emmanuelle (sous la direction de Corinne Gendron). Le cadre juridique de la 
responsabilité sociale. Département d'organisation et ressources humaines, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2009. 

CHARRETTE, Louise (sous la direction de Paul-André Lapointe). Le travail en équipe. 
Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 1999, dépôt prévu 
en 2005. Bourse du Syndicat des chargés de cours de l'Université Laval. 

CHARRON, Dominique (sous la direction de Jean-Marc Fontan). L’aide au développement 
en Afrique francophone. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2003, dépôt prévu en 2007. 

CHASSERIO, Stéphanie (sous la direction de Marie-Josée Legault et la codirection de Gilles 
Simard). La gestion des ressources humaines dans les entreprises de la nouvelle 
économie. Département d'organisation et ressources humaines, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2001, dépôt prévu en 2006. 

CRESPO, Stéphane (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Frédéric 
Lesemann). Les revenus à la retraite. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2002, dépôt prévu en 2005. 

DE ALBA, Felipe (sous la direction de Bernard Jouve). La gouvernabilité de Mexico. 
Département d'études urbaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, 
dépôt prévu en 2006. Bourse du CONACYT (Mexique). 

DIALLO, Lamine (sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Juan-Luis Klein). 
De la coopération internationale urbaine à la coopération décentralisée : l’expérience 
canadienne. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2000, dépôt prévu en 2005. 

DUFOUR, Romuald (sous la direction de Paul R. Bélanger et la codirection de Paul-André 
Lapointe). La concertation comme institution de régulation. Le cas du CCTMO. 
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt 
prévu en 2009. 

ELLENFSEN, Bjenk (sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Jacques 
Hamel). Trajectoire d’insertion de jeunes dans le milieu des entreprises de la nouvelle 
économie. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2002, dépôt prévu en 2005. Bourses du FQRSC et du CRSH. 

ENJOLRAS, Bernard (sous la direction de Benoît Lévesque). Thèse sur articles. 
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt 
prévu en 2006. 
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EXPERT, Iconzi (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France 
Turcotte). La mondialisation économique. Département d'organisation et ressources 
humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2007. 

FENCHEL, François (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Jean 
Trépanier). La prison de Montréal : regard statistique (1840-1913). Département de 
sociologie, Université de Montréal. Inscription en 2001. Bourse du FCAR, Faculté des 
études supérieures (Université de Montréal). 

FLORES HERNANDEZ, Aurélia (sous la direction de Manon Boulianne et la codirection de 
Marie-France Labrecque). Les femmes et les nouvelles dimensions de la ruralité 
mexicaine. Département d'anthropologie, Université Laval. Inscription en 2001, dépôt 
prévu en 2005. Bourse du CONACYT (Mexique). 

GAGNON, Francis (sous la direction de Jean-Marc Fontan). L’innovation en éducation pour 
la réussite scolaire en milieu défavorisé. Département de sociologie, Université du Québec 
à Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 

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

GIROUX, France (sous la direction de Renaud Paquet). L’émergence de la rémunération 
variable. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 2005, dépôt prévu en 2010. 

GONZALEZ CASTILLO, Eduardo (sous la direction de Manon Boulianne). Les jeunes et la 
privatisation de l’espace urbain dans la ville de Puebla. Département d'anthropologie, 
Université Laval. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. Bourse du CONACYT 
(Mexique). 

GRAVEL, Anne-Renée (sous la direction de Guy Bellemare et la codirection de Louise 
Briand). Analyse féministe du leadership des femmes dans la nouvelle économie. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
2004. 

HALLÉE, Yves (sous la direction de Jean-Jacques Gislain et la codirection de Jacques 
Mercier). Le comité de maintien de l'équité salariale. Département des relations 
industrielles, Université Laval. Inscription en 2002, dépôt prévu en 2006. 

HARVEY, Marie-Ève (sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection de Emmanuel 
B. Raufflet). Les relations entre les OBNL et l’État en développement régional : porteuses 
d’innovations gouvernementales? Département d'administration, HEC Montréal. Inscription 
en 2004, dépôt prévu en 2007. Bourse d'entrée au doctorat (HEC Montréal) et du 
CRISES Regroupement stratégique. 

HERNANDEZ, Dagoberto (sous la direction de William Reimer). Natural Resources Depletion 
and Mexican Federalism within the Context of a Free Trade Zone (NAFTA): A Case Study 
of Four (Indigenous) Communities from La Huasteca Potosina, Mexico. Department of 
Sociology and Anthropology, Concordia University. Inscription en 2002, dépôt prévu en 
2006. 

HIDKI, Hasnaa (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Gouvernance corporative et 
responsabilité sociale corporative. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2008. 
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ILIONOR, Louis (sous la direction de Pierre-Joseph Ulysse et la codirection de Christopher 
McAll). Département de sociologie, Université de Montréal. Inscription en 2003, dépôt 
prévu en 2007. 

JUAREZ-QUAAS, Maricruz (sous la direction de Jean Pasquero et la codirection de Corinne 
Gendron). L'entreprise citoyenne mondialisée dans le discours et dans la pratique. 
Département de stratégie des affaires, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2003, dépôt prévu en 2007. 

KONE, Mohamed Moussa (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Démocratie et 
développement en Afrique. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2001, dépôt prévu en 2006. 

LANGLOIS, Pierre (sous la direction de Paul R. Bélanger). Mondialisation et modèle 
québécois. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
1998, dépôt prévu en 2005. 

LANTAGNE, Isabelle (sous la direction de William Reimer). Titre à déterminer. Department of 
Sociology and Anthropology, Concordia University. Inscription en 2003, dépôt prévu en 
2007. 

LAUZON, Martine (sous la direction de Frédéric Lesemann et la codirection de Pierre-Joseph 
Ulysse). Les entreprises d'économie sociale. Département de sciences humaines 
appliquées, Université de Montréal. Dépôt prévu en 2007. 

LÉGÈRE, Isabelle (sous la direction de Yvan Comeau). L’émergence et la diffusion de 
l’économie sociale en Acadie. École de service social, Université Laval. Inscription en 
2003. 

LEMAY, Jean-Frédéric (sous la direction de Manon Boulianne). Mouvements sociaux, culture 
et transformations identitaires : le commerce équitable. Département d'anthropologie, 
Université Laval. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2006. Bourses du CRSH et du 
FQRSC (2004-2007). 

LUU THUY, Diep (sous la direction de Yvan Comeau). La contribution des ONG à l'économie 
informelle au Vietnam. École de service social, Université Laval. Inscription en 2003, 
(Membre du comité de direction : Martine Duperré). 

M'BAIGANGON, Emmanuel (sous la direction de Carol Saucier). Les représentations 
d’acteurs en aide domestique au Bas-Saint-Laurent quant aux effets sociaux et territoriaux 
de leurs actions. Département de sciences humaines, Université du Québec à Rimouski. 
Inscription en 2001, dépôt prévu en 2006 (Membre du comité de direction: Marie J. 
Bouchard). 

MALDONADO, Ana Lucia (sous la direction de Yvan Comeau). La contribution de 
l’intervention aux modes de régulation civique en environnement. École de service social, 
Université Laval. Inscription en 2002. Bourse du CONACYT (Mexique). (Membre du 
comité de direction: Martine Duperré). 

MICHAUD, Valérie (sous la direction de Marie J. Bouchard). Co-production et co-conception 
des biens et services et bien commun dans les coopératives de solidarité : modèle 
institutionnalisé de gestion des parties prenantes? Département d’organisation et 
ressources humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu 
en 2008. 
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MOSQUERA, Claudia (sous la direction de Yvan Comeau). La structuration du travail social 
interculturel en Colombie. École de service social, Université Laval. Inscription en 2002. 
Bourse de l'Université de Bogota. 

NADEAU, Julie (sous la direction de Yvan Comeau). L'effet du partenariat sur les initiatives 
de réinsertion dans le domaine de la justice. École de service social, Université Laval. 
Inscription en 2002. Bourse du CRSH. (Membre du comité de direction: Martine Duperré). 

NDIAYE, Sambou (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Louis Favreau). 
Économie populaire et développement local en Afrique de l'Ouest. Département de 
sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt prévu en 2005. 
Bourse de la Fondation Ford. 

OPULA, Lambert (sous la direction de Juan-Luis Klein et la codirection de Jean-Marc 
Fontan). Facteurs de localisation des entreprises montréalaises. Département de 
géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001, dépôt prévu en 2006. 
Bourse du PAFARC. 

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

OUÉDRAOGO, Sayouba (sous la direction de Yvan Comeau). Les facteurs de succès des 
groupements villageois en plateau Mossi. École de service social, Université Laval. 
Inscription en 2001, dépôt prévu en 2005. Bourse du Gouvernement du Burkina Faso 
(2001-2004). 

PETRINI, Maria (sous la direction de Marlei Pozzebon et la codirection de Fernando 
Meirelles). Business intelligence and corporate social responsibility. Service de 
l'enseignement des technologies de l'information, HEC Montréal. Inscription en 2004, 
dépôt prévu en 2008. 

PYUN, Jim Bak (sous la direction de Marguerite Mendell et la codirection de Key Nielson et 
John Zacharia). A Theory of Egalitarian Planning. Humanities, Concordia University. 
Inscription en 1998. 

QUESNEY, Chantale (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Peter 
Gossage). Perception sociale de la famille et stratégies d'appui à l'enfance abandonnée : 
l'histoire de la Société d'adoption et de protection de l'enfance à Montréal (1937-1972). 
Département d'histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1998. Bourse du 
FCAR. 

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

RIGAL, Laurent (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et la codirection de Pierre 
Musso). Analyse de la société du savoir et de ses applications. Département de Sciences 
Politiques, Université Paris Panthéon La Sorbonne. Inscription en 2005. 

ROLLAND, David (sous la direction de Paul R. Bélanger et la codirection de Diane-Gabrielle 
Tremblay). Le travail en équipe : nouveaux rapports sociaux dans les entreprises. Le cas 
du Japon, de la Suède et du Québec. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 1997, dépôt prévu en 2005. 
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ROUSSEAU, Serge (sous la direction de Juan-Luis Klein et la codirection de Diane-Gabrielle 
Tremblay). Ville Saint-Laurent comme milieu innovateur. Département de géographie, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 1997, dépôt prévu en 2005. 

ROUZIER, Ralph (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Marie-Claire 
Malo). La caisse de dépôt et de placement du Québec : une institution relevant de l'intérêt 
général? Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
1997, dépôt prévu en 2006. 

SAJNANI, Nisha (sous la direction de Marguerite Mendell et la codirection de Edward Little et 
Stephen Snow). Embodied Narratives Strategic Citizenship within A Multicultural State. 
Special individualized program, Concordia University. Inscription en 2002. 

SAUVÉ, Nathalie (sous la direction de Guy Bellemare). Analyse des conditions d'emploi dans 
les organismes communautaires. Département de relations industrielles, Université du 
Québec en Outaouais. Inscription en 2004. 

ST-AMOURS, Nathalie (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et la codirection de 
Gilles Renaud). Les impacts de la conciliation emploi-famille sur la santé. Département de 
travail social, Université de Montréal. Inscription en 2003. 

SYNE TINE, Ndeye (sous la direction de Louis Favreau et la codirection de Benoît 
Lévesque). Microfinance et création de richesse au Sénégal. Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2006. 

TANGUAY, Alain (sous la direction de Paul-André Lapointe). Identités et action collective 
chez les routiers. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 
1998, dépôt prévu en 2005. Bourse de la Faculté des sciences sociales de l'Université 
Laval. 

TARDIF, Carole (sous la direction de Juan-Luis Klein). Les universités et le développement 
régional au Québec. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 1998, dépôt prévu en 2005. Bourse du Syndicat des chargés de cours de 
l'UQAM. 

TIEPOH, Moses (sous la direction de Syed Ahsan et la codirection de William Reimer et 
Reeta Tremblay). Land Tenure Institutions and Agricultural Performance in Rural West 
Africa: An Interdisciplinary Analysis with Evidence from Ghana and the Ivory Coast. 
Department of Economics, Concordia University. Inscription en 2004, dépôt prévu en 
2005. 

TOURÉ, Lamine (sous la direction de Juan-Luis Klein). Les facteurs de localisation intra-
urbaine dans la stratégie d’implantation des firmes professionnelles de services aux 
entreprises dans la ville de Montréa0l : le cas des entreprises de conseils en gestion. 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 1997, 
dépôt prévu en 2005. 

TOURVILLE, Yvan (sous la direction de Claude Larivière et la codirection de Frédéric 
Lesemann). Le travail des infirmières âgées. Département de sciences humaines 
appliquées, Université de Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. 

TREMBLAY, Marie-Josée (sous la direction de Jean-Marie Fecteau et la codirection de Guy 
Cucumel). La prison des femmes de Montréal (1873-1913). Département d'histoire, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 1991, dépôt prévu en 2006. 
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VAN SCHENDEL, Vincent (sous la direction de Jean-Jacques Gislain). L'impact de 
l'intervention syndicale territoriale sur la définition des politiques de l'emploi. Département 
des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2002, dépôt prévu en 2006. 
Bourse du FQRSC. 

ZIDI, Manef (sous la direction de Marie J. Bouchard et la codirection de Geneviève Causse). 
Positionnement et rating des institutions de microfinance sur le marché financier. 
Département de finance, Université Paris XII-Université du Québec à Montréal. Inscription 
en 2002, dépôt prévu en 2005. Bourse de déplacement 2003, Université de Paris XII. 

8.5 Encadrement d’étudiant-e-s de maîtrise en 2004-2005 (n = 114) 

ALAIN, Maryse (sous la direction de Renaud Paquet). Le syndicalisme chez les jeunes 
enseignants. Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

ATTANT NGOUARI, Appolinaire (sous la direction de Yves Vaillancourt). Politiques sociales 
et développement : le cas du Congo-Brazzaville. École de travail social, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2001, dépôt prévu en 2005. 

AUDET, René (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France 
Turcotte). Certifications de l'agriculture alternative. Institut des sciences de 
l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt prévu en 
2005. PAFARC (02-03), Faculté des Sciences, Bourse de mobilité-UQAM (2003), 
Bourse du CRISES, Prix de la chaire, meilleure présentation 2003. 

BAGILISHYA, Olivier (sous la direction de Paul-André Lapointe et la codirection de Manon 
Truchon). Le harcèlement psychologique au travail. Département des relations 
industrielles, Université Laval. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. 

BASTIEN, Éric (sous la direction de Paul Leduc Browne). L’économie sociale, le 
développement régional et la mondialisation. Département de travail social, Université du 
Québec en Outaouais. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2005. 

BEAUDOIN, Nathalie (sous la direction de Yao Assogba et la codirection de Louis Favreau). 
Coopération internationale : étude de deux ONG québécoises (Développement et Paix et 
SOCODEVI). Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 2000, dépôt prévu en 2005. 

BÉLANGER-DION, Lalie (sous la direction de Jacques L. Boucher). L'itinérance en milieu 
rural. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
2004. 

BÉLIVEAU, Marie-Josée (sous la direction de Juan-Luis Klein). La réforme agraire et les 
paysans sans terre en Bolivie. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. Bourse du MEQ, mobilité 
internationale. 

BENJAMIN, Yvette (sous la direction de Jacques Caillouette). Les jardins communautaires 
de Sherbrooke : sens et valeurs pour leurs membres. Département de service social, 
Université de Sherbrooke. Inscription en 2001, dépôt prévu en 2005. Bourse 
institutionnelle de l'Université de Sherbrooke. 
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BENOÎT, Amélie (sous la direction de Marie-Josée Legault et la codirection de Anne 
Quéniart). Le rapport au temps et à la paternité des pères travaillant dans la nouvelle 
économie. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2003, dépôt prévu en 2005. Bourse de la fondation de l'UQAM et Bourse de maîtrise 
du Conseil de développement de la recherche sur la Famille du Québec. 

BENOÎT, Nathalie (sous la direction de Louise Briand). La surveillance dans les entreprises 
de services. Département des sciences comptables, Université du Québec en Outaouais. 
Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

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

BIDAS, Fatima (sous la direction de Renaud Paquet). Les femmes et le leadership syndical. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
2005, dépôt prévu en 2007. 

BISAILLON, Véronique (sous la direction de Corinne Gendron). Le commerce équitable. 
Institut des Sciences de l'Environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2003, dépôt prévu en 2005. PAFARC (2003-2004) Faculté des Sciences UQAM (2004). 

BONIN, Geneviève (sous la direction de Denis Harrisson). Le retour au travail après une 
grève et la reconstruction des relations. Département d'organisation et ressources 
humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

BOURGUIGNAT, Maëlle (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Organisation du travail et 
régulation des conflits identitaires dans l'organisation. Département de relations 
industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004, dépôt prévu en 
2005. 

BOYER, Alexandre (sous la direction de Juan-Luis Klein). La fermeture de GM dans le nord 
de Montréal. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2003, dépôt prévu en 2005. 

BRISCOE, Angela (sous la direction de William Reimer). Representation of Arboriginal 
peoples in high school textbooks. Department of Sociology and Anthropology, Concordia 
University. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. 

CANTIN, Philippe (sous la direction de Corinne Gendron). La certification LEED. Institut des 
sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt 
prévu en 2006. 

CARON, Colette (sous la direction de Renaud Paquet). Le congédiement dans les 
communautés autochtones. Département de relations industrielles, Université du Québec 
en Outaouais. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

CHAFFRINGEON, Hugues (sous la direction de Marlei Pozzebon). Les tableaux de bord et la 
gestion de la performance des équipes. Service de l'enseignement des technologies de 
l'information, HEC Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2005. 

CHAGNON, Catherine (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Participation à la gestion et 
représentation collective : une étude de cas dans la Fonction Publique. Département de 
relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004, dépôt 
prévu en 2007. 

CHAMPAGNE, Christine (sous la direction de Juan-Luis Klein). L’écodéveloppement : les 
éco-villages dans la région de l’Ardèche. Département de géographie, Université du 
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Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 

CHEN, Bing (sous la direction de William Reimer). AOP Program Tracing. Department of 
Sociology and Anthropology, Concordia University. Inscription en 2003, dépôt prévu en 
2005. 

CHEVRIER, Catherine (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Télétravail et travail 
autonome : comparaison des avantages et des inconvénients selon le sexe, l'âge et le 
contexte de travail. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2005. 

CLOUTIER, Suzie (sous la direction de Yvan Comeau). Les stratégies favorables à la 
citoyenneté en développement durable. École de service social, Université Laval. 
Inscription en 2004. 

CONTRERAS, Ricardo (sous la direction de Pierre-Joseph Ulysse). Département de 
sociologie, Université de Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

COOK, Mathieu (sous la direction de Yvan Comeau). Les stratégies du mouvement 
écologiste. École de service social, Université Laval. Inscription en 2002, dépôt prévu en 
2005. Bourse du FQRSC. 

CÔTÉ, Annie (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Le management interculturel comme 
vecteur d’intégration de la diversité culturelle dans l’organisation : enjeu de performance 
ou innovation sociale. Département de relations industrielles, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

CÔTÉ, Dominique (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et la codirection de Pierre 
Drouilly). Conciliation emploi-famille et temps de travail. Département de sociologie, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003. 

COURTEMANCHE-BELL, Marie-France (sous la direction de Corinne Gendron). Éducation 
relative à l'environnement. Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec 
à Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

CREVIER-LAJEUNESSE, François (sous la direction de Benoît Lévesque). Genèse d'un 
système social d'innovation. Le cas du technopôle Angus de Montréal. Département de 
sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001, dépôt prévu en 2005. 

DAIGLE, Sylvie (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). La crise de la Saint-Vincent de 
Paul dans les années 30 à Montréal. Département d'histoire, Université de Montréal. 
Inscription en 2004. 

DEMERS, Valérie (sous la direction de Corinne Gendron). Kyoto et la souveraineté étatique. 
Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2004, dépôt prévu en 2006. 

DERISSE, Chantale (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Les conditions de participation 
sociale des personnes adultes présentant une déficience intellectuelle hébergées dans 
des ressources non institutionnelles. Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2002, dépôt prévu en 2005. 

DESJARDINS, Gabriel Aubert (sous la direction de Marlei Pozzebon). L'automatisation des 
dossiers patients maîtres et la résistance des utilisateurs. Service de l'enseignement des 
technologies de l'information, HEC Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2005. 
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DEVARENNES, Hélène (sous la direction de Omer Chouinard). La gouvernance 
environnementale dans une communauté rurale en milieu minoritaire. Département de 
sociologie, Université de Moncton. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

DI LORETO, Martine (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et la codirection de 
Denis Harrisson). Le travail autonome : avantages et inconvénients du point de vue de la 
qualité de vie au travail et hors travail. Département d'organisation et ressources 
humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003. 

DUPERRÉ, Marie-Ève (sous la direction de Louis Favreau). Les entreprises populaires au 
Chili. Développement régional, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004, 
dépôt prévu en 2005. 

DUPONT, Denis (sous la direction de Guy Bellemare). Mondialisation et réglementation du 
travail. Le cas des codes de conduite. Département de relations industrielles, Université 
du Québec en Outaouais. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2006. Bourse de 
Robert-Paul Bourgeois. 

DUPREY, Catherine (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Le débat sur la 
désinstitutionalisation des asiles au Québec, 1950-1965. Département d'histoire, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004. 

DUQUETTE, Marie-Ève (sous la direction de Pierre-Joseph Ulysse et la codirection de 
Danielle Fournier). Département de service social, Université de Montréal. Inscription en 
2004, dépôt prévu en 2006. 

ELLISDORT, Richard (sous la direction de Jean-Marc Fontan). La communauté haïtienne de 
Montréal et le don à Haïti. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2003, dépôt prévu en 2006. 

FISCHER, Janel (sous la direction de William Reimer). Negociating Relationships within 
Social Activist Organisations. Department of Sociology and Anthropology, Concordia 
University. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. 

FLOREZ GUTIERREZ, Leon (sous la direction de Paul Leduc Browne). L'économie sociale 
au Québec. Département de travail social, Université du Québec en Outaouais. Inscription 
en 2004, dépôt prévu en 2005. 

FORGES, Martin (sous la direction de Juan-Luis Klein). La revitalisation des artères 
commerciales au Québec. Département de géographie, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 

GAGNON, Louis (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Formation à distance et 
apprentissage en entreprise et en milieu scolaire dans des domaines où prédominent des 
habiletés psychomotrices. Département économie et gestion, Télé-Université de 
l'Université du Québec. Inscription en 2003. 

GAGNÉ, Christine (sous la direction de Jacques L. Boucher). Logement et ghettoďsation : 
une comparaison Ontario-Québec. Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en 2002. 

GALLANT, Jessica (sous la direction de William Reimer). Conceptualizing a Feminine Self 
Through Post-Abortion Discourse: An Analysis of Subjectivity and Power Relations. 
Department of Sociology and Anthropology, Concordia University.  

GASMI, Nassim (sous la direction de Martine Vézina). L'intégration de Fiducie Desjardins 
dans le groupe Desjardins. Service de l'enseignement de management, HEC Montréal. 
Inscription en 2004, dépôt prévu en 2005. 
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GÉLINEAU, Marie-Soleil (sous la direction de Martine Duperré). Projet Estim'Action : 
intervention de groupe auprès d'adultes ayant des troubles transitoires de santé mentale 
visant le développement de l'estime de soi. École de service social, Université Laval. 
Inscription en 2002, dépôt prévu en 2005. 

GINGRAS, Marie-Ève (sous la direction de Martine Duperré). L’empowerment 
communautaire : étude de cas d’une communauté compétente. École de service social, 
Université Laval. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 

GOLDFARB, Lilia (sous la direction de Marguerite Mendell). Creating the space for agency 
and capabilities. Refugee and recent immigrant woman actualizing their social rights in a 
multicultural context. An action research project in Montreal. Special individualized 
program, Concordia University. Inscription en 2001. 

GOSSELIN, Marie-Hélène (sous la direction de Sid Ahmed Soussi). Réorganisation du travail 
dans les entreprises d’économie sociale : les innovations sociales à l’épreuve des enjeux 
organisationnels : le cas du FSTQ. Département de relations industrielles, Université du 
Québec en Outaouais. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

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

GUIGNARD, Josée (sous la direction de Omer Chouinard). La migration des populations du 
Nord du N.-B. dans le Grand Moncton. Département de sociologie, Université de Moncton. 
Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

GUIMONT-MARCEAU, Stéphane (sous la direction de Juan-Luis Klein). La territorialité du 
mouvement zapatiste au Mexique. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. Bourses du CRSH et du MEQ, 
mobilité internationale. 

GUYOT, Julie (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Une étude comparative de la 
pensée républicaine chez les « Patriotes » irlandais et bas-canadiens, 1780-1837. 
Département d'histoire, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003. 

JAKUBOVITZ, Gabriela (sous la direction de Martine Duperré). Développement local en 
communauté autochtone. École de service social, Université Laval. Inscription en 2004, 
dépôt prévu en 2007. 

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

JOMPHES, Nathalie (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Télétravail et 
autonomie : une étude de cas. Département d'organisation et ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005. 

LAFRANCE, Marc-André (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-
France Turcotte). Le potentiel de régulation de la certification dans le milieu forestier à 
travers une analyse de discours. Institut des sciences de l'environnement, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt prévu en 2005. Fondation UQAM 2004, 
Bourse de mobilité FQRSC. 
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LAGRANGE, Robert (sous la direction de Pierre-Joseph Ulysse et la codirection de Deena 
White). Département de sociologie, Université de Montréal. Inscription en 2004, dépôt 
prévu en 2005. 

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

LANTEIGNE, Rachel (sous la direction de Corinne Gendron). La gestion environnementale. 
Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 
2004, dépôt prévu en 2006. 

LAPRISE, Patrick (sous la direction de Corinne Gendron). La responsabilité sociale de 
l'entreprise. Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. Bourse FQRSC. 

LAVIGNE, Anne (sous la direction de Martine Vézina). La gestion stratégique des ressources 
humaines dans l'entreprise d'insertion. Service de l'enseignement du management, HEC 
Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. 

LEFEBVRE, Christian (sous la direction de Yves Vaillancourt). Objet à définir. École de 
travail social, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

LEGAULT, Stéphanie (sous la direction de Guy Bellemare). Les institutionnalisations au sein 
des organismes communautaires. Département de relations industrielles, Université du 
Québec en Outaouais. Inscription en 2000, dépôt prévu en 2006. 

LEGRAND, Nathalie (sous la direction de Guy Bellemare et la codirection de Louise Briand). 
Gestion des expatriés dans les ONG internationales. Département de relations 
industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004, dépôt prévu en 
2006. 

LESSARD, Marlène (sous la direction de Paul Leduc Browne et la codirection de Jacques L. 
Boucher). Mesures législatives contre la pauvreté au Québec. Département de travail 
social, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2005. 

LIPTON, Becky (sous la direction de William Reimer). Women & Agriculture. Department of 
Sociology and Anthropology, Concordia University. Inscription en 2003, dépôt prévu en 
2006. 

MACDUFF, Mylène (sous la direction de Guy Bellemare). Gestion des ressources humaines 
dans la nouvelle économie. Département de relations industrielles, Université du Québec 
en Outaouais. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. 

MAURAIS, Julie (sous la direction de Corinne Gendron et la codirection de Marie-France 
Turcotte). Les certifications dans le secteur forestier. Institut des sciences de 
l'environnement, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, dépôt prévu en 
2005. Fonds de dépannage du CRISES 2004, Prix de la chaire - meilleure 
présentation 2003. 

MCSWEEN, Nathalie (sous la direction de Louis Favreau). Le commerce équitable en Afrique 
de l’Ouest. Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec 
en Outaouais. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. Bourse du CRSH. 

MORIN, Claire (sous la direction de Paul-André Lapointe). Étude de cas dans la nouvelle 
économie (titre provisoire). Département des relations industrielles, Université Laval. 
Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. 
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MORIN, Michel (sous la direction de Jean-Marc Fontan et la codirection de Martine 
D'Amours). Les faux travailleurs autonomes. Département de sociologie, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2005. 

OAKLEY, Sheila (sous la direction de William Reimer). 'Free' and informed consent: How 
psychiatric jurisprudence constructs mental capacity. Department of Sociology and 
Anthropology, Concordia University. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2006. 

OUELLET, Robert (sous la direction de Colette Bernier). La formation et la reconnaissance 
des acquis dans les services automobiles. Département des relations industrielles, 
Université Laval. Dépôt prévu en 2005. 

PARENT, Gérald (sous la direction de Guy Bellemare). Les pratiques de surveillance du 
télétravail. Le cas d'une entreprise du savoir. Département de relations industrielles, 
Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2000, dépôt prévu en 2006. 

PARES, Cecilia (sous la direction de Marguerite Mendell). Cooperatives and cooperation: the 
case of a little francophone cooperative in Ontario. Department of Sociology and 
Anthropology, Concordia University. Inscription en 2004. 

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

PLAMONDON, Annie (sous la direction de Martine Duperré). Articulation entre le « je » et le 
« nous » dans les pratiques de mobilisation. École de service social, Université Laval. 
Inscription en 2003, dépôt prévu en 2006. 

PLOUFFE, Mathieu (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). Discours et politique de 
répression des drogues au Québec, 1900-1940. Département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2004. 

POLANCO SORTO, Geraldina (sous la direction de William Reimer). Gender Mainstreaming: 
A Critical Analysis of World Bank Programs in El Salvador. Department of Sociology and 
Anthropology, Concordia University. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2006. 

POMERLEAU, Colette (sous la direction de Jean-Marie Fecteau). L'idéologie de la charité au 
Québec dans la deuxième moitié du 19e siècle. Département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal. Inscription en 2002. 

PONCE, Cecilia (sous la direction de Jacques L. Boucher). Intégration sociale des 
immigrants au Québec : le cas des Salvadoriens. Département de travail social, Université 
du Québec en Outaouais. Inscription en 1997, dépôt prévu en 2005. 

POULIN, Jérôme (sous la direction de Louise Briand). La dynamique des équipes de projets 
en gestion de la performance dans la modernité avancée. Département des sciences 
comptables, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2005, dépôt prévu en 
2006. 

PROULX, Nathalie (sous la direction de Louis Favreau). Le développement local au Sénégal. 
Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en 
Outaouais. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

PROVOST, Ginette (sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay). Vieillissement de la 
main-d'oeuvre et emploi : formation et formation à distance comme solutions? 
Département économie et gestion, Télé-Université de l'Université du Québec. Inscription 
en 2005. 



96 Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES 

RAINVILLE, Chantal (sous la direction de Benoît Lévesque et la codirection de Corinne 
Gendron). L'intervention gouvernementale québécoise sur les risques générés par les 
innovations technico-économiques dans le secteur agroalimentaire et le devenir des 
institutions démocratico-parlementaires : le cas de la régulation des pesticides au 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) depuis 
1995. Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2002, 
dépôt prévu en 2005. Bourse de fin des études des cycles supérieurs de sociologie, 
Bourses aux études de maîtrise de doctorat de l'UQAM. 

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

RÉMY, Marie-Rose (sous la direction de Guy Bellemare et la codirection de Elmustapha 
Najem). L'insertion en emploi des haïtiennes en Outaouais. Département de relations 
industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 2004, dépôt prévu en 
2006. 

RENOIS, Gisandre (sous la direction de Yves Vaillancourt). Évaluation des besoins en 
matière de prévention de la drogue auprès des enfants de la rue en Haïti. École de travail 
social, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2001, dépôt prévu en 2005. 

RICHARD, Aude (sous la direction de Juan-Luis Klein et la codirection de J. Lazcano). Les 
répercussions sociales de la mise en place d’une société en réseau : impact sur les 
échanges interuniversitaires. Département de géographie, Université du Québec à 
Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2005. Bourse du CREPUQ. 

ROBERT, Brigitte (sous la direction de Martine Duperré). La perception sur le partenariat des 
interventions de la Direction générale des services correctionnels et des ressources 
communautaires oeuvrant en matière pénale. École de service social, Université Laval. 
Inscription en 2000, dépôt prévu en 2005. 

ROBIN-BRISEBOIS, Alexis (sous la direction de Mona-Josée Gagnon et la codirection de 
Frédéric Lesemann). Les travailleurs âgés dans les PME. Département de sociologie, 
Université de Montréal. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. 

ROCH, Lysiane (sous la direction de Corinne Gendron). Le commerce de l'eau virtuel. 
Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal. 
Inscription en 2004, dépôt prévu en 2006. 

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

ROY, Mélanie (sous la direction de Pierre-Joseph Ulysse). Département de service social, 
Université de Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 

RUSSELL, Célinie (sous la direction de Jacques L. Boucher). Le logement social avec 
support communautaire en Outaouais. Département de travail social, Université du 
Québec en Outaouais. Inscription en 2001, dépôt prévu en 2005. 

SAVARD, Charles (sous la direction de Martine Duperré). Contribution des groupes d'action 
en écologie urbaine sur les pratiques de développement local. École de service social, 
Université Laval. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2007. 
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SCOTT, Jonathan (sous la direction de Jean-Marc Fontan). Projet en définition. Département 
de sociologie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2005, dépôt prévu en 2007. 

SIMARD, Martine (sous la direction de Yvan Comeau). Les stratégies d’action dans la 
Marche des femmes de 2000. École de service social, Université Laval. Inscription en 
2003. 

SKACILIK, Petr (sous la direction de Taïeb Hafsi et la codirection de Marie-Claire Malo). The 
relation between corporate culture and knowledge management. Département des 
sciences de la gestion, HEC Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en 2005. 

ST-PIERRE, Isabelle (sous la direction de Martine Vézina). Regroupements coopératifs et 
développement d'une rente relationnelle. Service de l'enseignement du management, 
HEC Montréal. Inscription en 2004, dépôt prévu en  2005. 

ST-PIERRE, Majorie (sous la direction de Martine Duperré). L’éducation populaire et la 
constitution d’un acteur collectif : le passage du Carrefour de pastorale en monde ouvrier 
au Collectif pour un Québec sans pauvreté. École de service social, Université Laval. 
Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. 

THERRIEN, Aline (sous la direction de Paul-André Lapointe). Étude de cas dans la nouvelle 
économie. Département des relations industrielles, Université Laval. Inscription en 2003, 
dépôt prévu en 2005. Bourse du Congrès des relations industrielles de l'Université 
Laval, CRSH 2e cycle. 

TREMBLAY, Guillaume (sous la direction de Juan-Luis Klein). Développement local et 
reconversion industrielle: étude comparative de Tarbes (France) et Sorel (Québec). 
Département de géographie, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2004, dépôt 
prévu en 2006. Bourse du MEQ, mobilité internationale. 

TRUDEL, Annie (sous la direction de Guy Bellemare). Analyse structurationniste de la 
réorganisation du service du personnel au Ministère de la Défense du Canada. 
Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais. Inscription en 
2002, dépôt prévu en 2005. 

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

VILLENEUVE, Johanne (sous la direction de Normand Laplante). Le harcèlement 
psychologique en milieu de travail. Département de relations industrielles, Université du 
Québec en Outaouais. Inscription en 2003, dépôt prévu en 2005. 

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

ZERDANI, Tassadit (sous la direction de Taïeb Hafsi et la codirection de Marie-Claire Malo). 
Le fonctionnement et la performance d’un réseau. Département des sciences de la 
gestion, HEC Montréal. Dépôt prévu en 2005. 
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8.6 Autres types d’encadrement (travaux dirigés, stages, etc.) (n = 2) 

BAUDUCEL, Marlène (sous la direction de Marie J. Bouchard). 2004. Répertoire des 
entreprises d’économie sociale du Québec. Département d’organisation et ressources 
humaines, Université du Québec à Montréal. Inscription en 2003. Stage à la Chaire de 
recherche du Canada en économie sociale. 

KOUAME, Noelle (sous la direction de Corinne Gendron). Vérification environnementale. 
Université de Senghor. Inscription en 2004. Stage à la Chaire de responsabilité sociale et 
de développement durable. 

 



 

9 LISTE DES SOURCES DE FINANCEMENT 

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

 
 

2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

AXE INNOVATIONS SOCIALES, TRAVAIL ET EMPLOI (n=29)     
Agence de développement de réseaux locaux de services de 
santé et de services sociaux 
Pénurie qualitative d'infirmières dans les unités de soins critiques, 
Hôpital de l'Enfant-Jésus, Centre Hospitalier Affilié Universitaire 
de Québec 
*P.-A. Lapointe; C. Dallaire 15 000 $      
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 
Recension de la littérature anglo-saxonne sur le travail atypique 
*M. D'Amours [4 000 $]     
Confédération des syndicats nationaux (CSN) - Fonds de 
formation professionnelle 
Diagnostic organisationnel 
*C. Gendron; et M.-F. Turcotte 6 225 $      
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Renouvellement des pratiques syndicales 
*C. Gendron   5 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- initiatives de développement de la recherche 
Sociabilité, culture et management des entreprises familiales : 
transformation au sein de la famille et de l'entreprise 
contemporaine 
*D.-G. Tremblay 25 000 $  25 000 $  25 000 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- subvention ordinaire 
Le rôle des conceptions fondamentales de l'équité sociale dans la 
résistance aux programmes d'équité en emploi 
*M.-J. Legault 29 500 $  39 600 $  44 800 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Innovations du travail dans la fonction publique : état des lieux et 
perspectives d'action. 
*D. Harrisson; G. Legault; R. Paquet, C. Ross; J. Bourgault; 
D. Maltais 49 000 $  49 000 $  49 000 $  
Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) 
Les particularités de la relation d'emploi dans les communautés 
autochtones 
*R. Paquet 2 000 $  16 000 $  16 000 $  
Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) 
Transformation du rôle des intervenants syndicaux vivant un 
partenariat syndical-patronal 
*M. Roy; R. Paquet; D. Harrisson; V. Haines 48 000 $      
Emploi-Québec 
Les obstacles à la formation au sein des petites et moyennes 
entreprises et les solutions qui en favoriseraient l'accroissement; 
analyse de l'apport potentiel des technologies d'information et de 
communication (TIC) à la formation par une comparaison de 
divers types de formation dans les secteurs du commerce de 
détail, ainsi que du tourisme et de l'hôtellerie 
*D.-G. Tremblay; et al. 94 126 $  100 000 $    
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé 
(FCRSS) et Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) 
Optimiser la qualité de l'exercice infirmier en soins palliatifs dans 
le contexte du virage ambulatoire 
*L. Fillion; M. Truchon; et al. (11 cochercheurs) 225 165 $  226 068 $  72 562 $  
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Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par 
un astérisque) 

 
 

2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

Fonds national de formation de la main-d'œuvre (FNFMO) 
Dynamiques régionales de développement de la main-d'œuvre 
*C. Bernier; M. Le Toullec; et S. Riffaud 187 000 $      
Fonds national de formation de la main-d'œuvre (FNFMO) 
La formalisation des pratiques de formation 
*F. Lesemann 93 000 $      
Fonds national de formation de la main-d'œuvre (FNFMO) 
La formation qualifiante et transférable 
*F. Lesemann 33 400 $      
Fonds national de formation de la main-d'œuvre (FNFMO) 
Les dispositifs internationaux de formation 
*F. Lesemann 91 000 $      
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - nouveau chercheur 
Le filet « troué » de protection sociale et les stratégies de gestion 
du risque : le cas de trois groupes de travailleurs indépendants 
*M. D'Amours   12 904 $  12 642 $  
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) 
Vieillissement de la main-d'œuvre 
*F. Lesemann 75 000 $      
Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST) 
Application des principes de prise en charge Clinique des 
Lombalgies, Interdisciplinaire en Première ligne (projet CLIP) 
*M. Rossignol; B. Arsenault; M. Truchon; et al. 94 000 $  63 000 $    
Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST) 
Développement et validation d'un questionnaire de dépistage 
précoce de l'incapacité chronique liée aux lombalgies 
*M. Truchon; M. Rossignol; M. Y. Tousignant; M.-J. Durand 47 899 $  72 071 $  61 825 $  
Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST) 
Les déterminants de l'incapacité chronique : étude prospective 
longitudinale de travailleurs lombalgiques en arrêt de travail 
*M. Truchon; L. Fillion; G. Truchon; C. Dionne; B. Arsenault; 
C. Viau 44 147 $      
Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST) 
L'impact du mode de gestion des changements technologiques et 
organisationnels sur la santé et la sécurité en relation avec les 
représentations sociales de la SST 
*C. Lengendre; et D. Harrisson 56 000 $  56 000 $    
Ministère du Travail (France) - Département d'analyse et de 
recherches économiques et statistiques (DARE) 
Conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale : une 
comparaison des horaires, de la durée du travail et des politiques 
de conciliation publiques et privées en France, au Canada et au 
québec 
*D.-G. Tremblay 
(commandite de 55 000 euros) 20 000 $  40 000 $  20 000 $  
Université Concordia - Subvention de démarrage aux nouveaux 
professeurs chercheurs 
*M. D'Amours 5 000 $  5 000 $  5 000 $  
Université Concordia 
Collective Actors and Non-Standard Work Arrangements: An 
Exploratory Research 
*M. D'Amours 4 348 $      
Université du Québec à Montréal - Programme d'aide financière à 
la recherche et à la création (PAFARC) 
Les innovations du travail 
*D. Harrisson 15 000 $      
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Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par 
un astérisque) 

 
 

2004-2005 
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assurées) 

 
2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

Université du Québec à Montréal - Programme d'aide financière à 
la recherche et à la création (PAFARC) 
Les réseaux d'entraide dans les syndicats* 
D. Harrisson 2 000 $  6 000 $    
Université du Québec en Outaouais - Fonds institutionnel de 
recherche 
Technologies et nouvelle organisation du travail : enjeux 
prédéterminés ou choix stratégiques de gestion? Une étude de 
cas. 
*S. A. Soussi 9 970 $  3 000 $    
Université Laval - Budget de développement pour la recherche 
(BDR) : Réserve des sciences sociales 
Analyse institutionnaliste des politiques de l’emploi 
*J.-J. Gislain 5 000 $  5 000 $    
Université Laval - Budget de développement pour la recherche 
(BDR) : Réserve des sciences sociales 
Soutien au développement d’un nouveau projet CRSH 
*J.-J. Gislain 4 000 $      
TOTAL 1 280 780 $  723 643 $  306 829 $  
AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TERRITOIRE (n=37)       
Agriculture et agroalimentaire Canada 
Community-level data 
*W. Reimer 11 000 $      
Alliance de recherche universités-communautés en économie 
sociale - Fonds dédiés 
La participation de la société civile dans les clubs de recherche 
d'emploi (CRÉ) 
*J.-M. Fontan; M. Mendell; É. Pineault [4 500 $]     
Réseau de centres d'excellence – AquaNet 
Analyse des défis posés par la recherche appliquée en 
aquaculture et la nécessité de transgresser les frontières 
disciplinaires traditionnelles. 2004-2007 
*J.-P. Vanderlinden; et O. Chouinard 25 000 $  25 000 $    
Association québécoise de vérification environnementale 
État des liens de la vérification environnementale 
*C. Gendron 5 000 $      
Centraide du Grand Montréal 
Quinze ans de concertation : vivre Saint-Michel en santé 
*J.-M. Fontan; M. J. Bouchard; B. Lévesque; M. Mendell 11 500 $      
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – 
Subvention de recherche stratégique 
Multiculturalisme et gouvernance territoriale dans l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 
*J.-M. Fontan; M. J. Bouchard; A. Germain; B. Lévesque; 
M. Mendell; et P.-A. Tremblay   50 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- subvention ordinaire 
Dynamique de l'espace francophone intra-urbain et vitalité 
communautaire : le cas de Moncton 2004-2007 
*H. Cao; O. Chouinard; et al. 33 600 $  33 600 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)  
- subvention ordinaire 
La migration des francophones du Nord du Nouveau-Brunswick 
dans le grand Moncton 
*H. Cao; O. Chouinard; et al. 10 000 $      
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Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par 
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2004-2005 

(subventions 
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2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- Ministère des Pêches et des Océans (Canada) 
Réseau de recherche sur la gestion des océans (RRGO) : Réseau 
sur la gestion intégrée des océans 
*A. Gill; O. Chouinard; et al. 10 000 $      
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- subvention ordinaire 
La gouvernance locale dans les milieux ruraux périphériques 
québécois 
*G. Chiasson; C. Andrew; J. L. Boucher; et A. Gilbert 30 700 $  30 700 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- subvention ordinaire 
L'effet de l'intervention de l'État sur le développement des 
communautés minoritaires de langue officielle au Canada 
*É. Forgues 33 488 $  29 488 $  30 488 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
– subvention ordinaires 
Gouvernance métropolitaine et compétitivité internationale : les 
exemples de Montréal et Toronto 
*P. Hamel; J.-A. Boudreau; B. Jouve; et R. Keil 30 000 $  30 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Développement durable et commerce équitable 
*J.-G. Vaillancourt; L. Favreau; C. Gendron; M.-F. Turcotte   45 019 $  47 888 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Gouvernance et co-production des services publics 
*P. Hamel; et B. Jouve 33 000 $      
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Interdisciplinarité et changements climatiques : cas du groupe 
Image 
*J.-P. Vanderlinden; O. Chouinard 5 000 $  5 000 $  5 000 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Politique municipale de gestion de la diversité 
*W. Frohn; S. Paré; C. Andrew; A. Latendresse 50 000 $  60 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Reconversion industrielle et gouvernance métropolitaine à 
Montréal 
*J.-L. Klein; J.-M. Fontan; D.-G. Tremblay; et B. Jouve 34 052 $  25 342 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- Initiatives de la nouvelle économie (INÉ) 
New Rural Economy 2 Project 
*W. Reimer; G. Halseth; D. Martz; D. Wilkinson; E. Wall; 
A. Woodrow; K. Neves-Graca; P. Leblanc; B. Jean; T. Beckley; 
D. Bruce; O. Chouinard; I. Emke; D. Looker; S. Nadeau; 
J. Parkins; et N. Keating 897 800 $  909 300 $  128 200 $  
Conseil régional de développement de l'Outaouais (CRDO) 
Observatoire en économie sociale et développement régional de 
l'Outaouais 
*L. Favreau 15 000 $      
Développement économique Canada (DEC) 
Projet pilote en téléapprentissage et téléformation à l'intention des 
communautés de langue officielles en situation minoritaire 
*Réseau d'informations scientifiques du Québec; M. Mendell; 
J. Carrière 190 000 $      
Fédération du commerce de la CSN 
Desjardins 
*M.-C. Malo; et B. Lévesque 7 000 $      
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Fondation de l'innovation du Nouveau Brunswick 
L'effet de l'intervention de l'État sur le développement des 
communautés minoritaires de langue officelles au Canada 
*É. Forgues 10 000 $      
Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick 
Gestion intégrée des zones côtières du Nouveau-Brunswick 
2004-2005 
*O. Chouinard; et J.-P. Vanderlinden 10 000 $      
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) 
Réorganisation municipale et gestion politique de la diversité : le 
cas de Montréal 
*B. Jouve; et C. Foisy 11 000 $  11 000 $  11 000 $  
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - nouveau chercheur 
Le potentiel régulatoire du droit international de l'environnement 
*C. Gendron 15 000 $  12 750 $    
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - subvention d'équipe 
Les configurations de l'économie sociale et solidaire au Québec et 
ses rapports au marché, à l'État et à la société civile 
*Y. Comeau; J. L. Boucher; M.-C. Malo; et Y. Vaillancourt 39 000 $      
Infrastructure Canada 
Linkage among Urban and Rural Communities 
*W. Reimer 5 000 $      
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
Health Status and Community Resiliency 
*J. Kulig; D. Edge; N. Lightfoot; W. Reimer; I. Townshend 7 700 $      
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 
(MESSF) - Direction de l’évaluation 
Évaluation de l’expérimentation des plans d’action triennaux de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les MRC de la 
Haute Gaspésie et du Témiscouata 
*S. Côté; R. Beaudry; et C. Saucier 39 000 $      
Ministère de l'Équipement – France 
Localisation des activités économiques et insertion dans les tissus 
urbains approches sectorielles et spatiales, processus et acteurs 
*Zuliani J.-M., Klein, J. L. (et une dizaine de chercheurs 
européens et nord-américains) 
(30 225 Euros) 48 281 $      
Pêches et Océans Canada 
Toward a Sustainable Local Governance. Approach to Face the 
Effect of Sea Level Rise in the South-eastern Part of New 
Brunswick 
*O. Chouinard; et al. 9 000 $      
Réseau de développement économique et d'employabilité Canada 
(RDÉE) 
La migration des jeunes francophones en milieu rural 
*É. Forgues; M. Beaudin 25 000 $      
Réseau des sociétés d'aménagement forestier du Québec 
(RESAM) 
Conseil en gouvernance 
*M. J. Bouchard 1 700 $      
Université de Moncton - Faculté des études supérieures et de la 
recherche 
Gestion intégrée des zones côtières et des bassins versants de 
l'Est du N.-B. 2004-2006 
*O. Chouinard 1 500 $  1 500 $    
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Université du Québec à Montréal - Faculté des sciences humaines
Groupe d'appui au soutien pédagogique en socio-économique 
(GRASPE) 
*J.-M. Fontan 2 000 $      
Université du Québec en Outaouais - Fonds institutionnel de 
recherche (FIR) 
Développement rural et forestier en Bulgarie : le cas de Vélingrad
*J. L. Boucher; I. Brassova; V. Kirov 4 400 $      
Université du Québec en Outaouais - Fonds institutionnel de 
recherche (FIR) 
Étude comparative des régimes forestiers du Québec, de la 
Bulgarie et de la Finlande 
*J. L. Boucher 6 000 $      
TOTAL 1 666 721 $  1 268 699 $  222 576 $  
AXE INNOVATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE VIE (n=32)     
Carold Institute 
La recherche en partenariat 
*Y. Vaillancourt   3 000 $    
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) – 
UQO 
L'innovation dans le domaine des politiques publiques : cinq 
commissions d'enquête sur les services de santé 
*P. Leduc Browne [1 500 $]     
Citoyenneté et Immigration Canada 
La reconnaissance des acquis ensanté des nouveaux arrivants 
francophones en dehors du Québec 
*É. Forgues 25 000 $      
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – 
subvention ordinaire 
La structuration de l’organisation communautaire dans les années 
1990 
*Y. Comeau; M. Duperré; Y. Hurtubise; C. Mercier; et D. Turcotte 40 000 $  40 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- initiatives de développement de la recherche 
Diasporas caribéennes : recomposition des imaginaires et 
pratiques de solidarités 
*P. J. Ulysse; et J. Psychodzen   20 000 $  20 000 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- subvention ordinaire 
Bilan de l'apport des organismes communautaires au 
développement social du quartier Notre-Dame-des-Neiges 
*L. Dumais; J. Rhéaume; et Y. Vaillancourt   32 500 $  32 500 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- subvention ordinaire 
Économie sociale et/ou Tiers secteur en santé et bien-être au 
Québec et en Saskatchewan 
*Y. Vaillancourt; et L. Thériault 46 837 $      
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- subvention ordinaire 
Le réseau montréalais de régulation sociale de l'ère libérale à 
l'État providence : mise en place, mutations et incidences sur les 
populations fragilisées, notamment l'enfance 
*J.-M. Fecteau; A. Cellard; G. Cucumel; J. Harvey; V. Strimelle; 
et J. Trépanier 34 604 $  51 834 $    
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Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- subvention ordinaire 
Lutte contre la pauvreté, dispositifs publics et structures 
médiatrices. Le cas de trois entreprises d'insertion sociale de 
Montréal 
*P. J. Ulysse 34 000 $  29 000 $  29 000 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Système d'action en matière d'insertion socio-économique et de 
lutte à l'exclusion 
*J.-M. Fontan; et G. Larose 9 000 $      
Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) - 
Voluntary Sector Initiative 
Centre canadien de philantropie/ Enquête nationale sur le secteur 
bénévole et communautaire, section Québec 
*M. Hall; et al. (pour le Québec : L. Jolin; G. Cucumel; 
J.-M. Fontan; B. Lévesque; et Y. Vaillancourt) 25 850 $      
Développement social Canada (DSC) 
Inventaire et bilan des programmes concernant les personnes 
ayant des incapacités (Phase 2) 
*Y. Vaillancourt; J. Caillouette; et L. Dumais 42 263 $      
Direction de la santé publique - programme régional de 
subvention de santé publique 
Évaluation des pratiques innovantes en développement des 
communautés dans les sept établissements ayant une mission 
CLSC en Estrie 
J. Caillouette; N. Dallaire; S. Garon; et G. Boyer 50 000 $      
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Action concertée 
Les passerelles entre l'État, le marché et l'économie sociale dans 
les services d'hébergement et de logement social concernant des 
personnes âgées en faible perte d'autonomie 
*Y. Vaillancourt; M. Charpentier; M. Malavoy; D. Maltais; P. Morin; 
et S. Robichaud 56 250 $  18 750 $    
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - établissement de nouveaux chercheurs 
Lutte contre la pauvreté, dispositifs publics et structures 
médiatrices. Le cas de deux entreprises d'insertion sociale de 
Trois-Rivières 
*P.-J. Ulysse 13 000 $  13 000 $  13 000 $  
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - soutien aux équipes de recherche 
Perspectives comparatives sur le Mexique : dynamiques 
régionales et changement social 
*M.-F. Labrecque; M. Boulianne; S. Doyon; M. Hébert   34 055 $  33 976 $  
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - soutien aux équipes 
La mise en place et les mutations du réseau montréalais de 
régulation sociale, de l'ère libérale à l'État providence. Leurs 
incidences sur les populations ciblées, particulièrement sur 
l'enfance et la jeunesse 
*J.-M. Fecteau; L. Bienvenue; A. Cellard; G. Cucumel; J. Harvey; 
V. Strimelle; et J. Trépanier  76 556 $  75 826 $  77 166 $  
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) 
Trajectoires historiques de la misère à Montréal (1840-1921) : une 
radioscopie 
*J.-M. Fecteau; A. Cellard; G. Cucumel; J. Harvey; V. Strimelle; 
et Trépanier 42 218 $  33 964 $    
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Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) 
Un bilan de l'action communautaire dans le quartier Côte-des-
Neiges (1975-2005 
*J. Rhéaume; Y. Vaillancourt; et L. Dumais 37 665 $  36 881 $    
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Évaluation du projet logement avec soutien gradué 
*Y. Vaillancourt; et L. Dumais   43 000 $    
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
La nature du Régime d'assistance publique du Canada 
*Y. Vaillancourt   20 000 $  4 900 $  
Ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 
(MESSF) et Fonds d'aide aux entreprises (FAE) 
Évaluation des mesures d'insertion en emploi, des facteurs de 
succès et d'échec de ces mesures, dans le cadre d'une étude de 
cas menée sur le territoire de Trois-Rivières 
*P.-J. Ulysse; et F. Lesemann 38 000 $      
Ministère du Développement économique et régional et 
Recherche (MDERR) et Secrétariat à l'action communautaire 
autonome du Québec (SACA) 
Pratiques novatrices de mobilisation des acteurs collectifs : 
expérimentation de transfert 
M. Duperré 10 000 $      
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 
Évaluation du projet logement avec soutien gradué 
*Y. Vaillancourt; et L. Dumais 25 000 $      
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 
Inventaire et bilan des programmes et services concernant les 
personnes ayant des incapacités : analyse transversale 
*Y. Vaillancourt; J. Caillouette; et L. Dumais   43 000 $    
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 
Recherche évaluative du projet d'expérimentation visant 
l'intégration en emploi de personnes ayant un trouble envahissant 
du développement 
*Y. Vaillancourt; et L. Dumais   44 695 $  44 695 $  
Social and Enterprise Development Innovations (SEDI) 
Asset-Building and the Social Economy 
*Y. Vaillncourt   5 380 $    
Société d'habitation du Québec (SHQ) 
Évaluation du projet logement avec soutien gradué 
*Y. Vaillancourt; et L. Dumais   25 000 $    
Société d'habitation du Québec (SHQ) 
Les pratiques d'intervention communautaire des Offices 
municipaux d'habitation (OMH) : Phase 2 
*Y. Vaillancourt; P. Morin 55 000 $  20 000 $    
Université du Québec en Outaouais - Fonds institutionnel de 
recherche (FIR) 
Analyse comparative de la restructuration des services à domicile
*P. Leduc Browne 5 000 $      
Université Laval - Faculté des sciences sociales 
Modèle de développement et changement social : différences 
paradigmatiques dans les organismes de service 
*M. Duperré 5 000 $      
Université Laval - Programme d'appui au développement 
pédagogique 2005-2006 
Des outils pour l'enseignement de l'anthropologie de la parenté 
*M. Boulianne 3 698 $      
TOTAL 674 941 $  589 885 $  255 237 $  
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AXE TRANSVERSAL (n=24)       
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
La modernisation sociale au Vietnam : analyse des formes 
d'innovation 
*D.-G. Tremblay; G. de Terssac; et A. Quoc Truang 
(15 000 euros) 7 938 $  7 938 $  7 938 $  
Alliance pour un monde solidaire et responsable 
La responsabilité sociale en Amérique du Nord 
*C. Gendron 5 182 $  5 000 $    
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)/ 
Association des universités et collèges du Canada (AUCC) - 
subvention pour la coopération en recherche entre le Canada, 
l'Amérique latine et les Antilles 
Partenariat pour la recherche et le développement de filières 
d'approvisionnement novatrices et durables en milieu rural et 
urbain 
*M. Boulianne   4 290 $    
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – Grands 
travaux de recherche concertés (lettre d'intention) 
Millenium Development and its Alternatives: New 
Constitutionalism and the Governance of Social Reproduction 
*S. Gill; P. Leduc Browne; et al.   20 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada - 
initiative de développement de la recherche 
Nouveaux mouvements sociaux économiques 
*C. Gendron; et al. 45 881 $      
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- Alliances de recherche de l'INÉ 
Pension Funds Socially Responsible. Investing Objectives and 
Projects 
*J. Quarter; M. Mendell; et al. 300 000 $  300 000 $    
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- Fonds présidentiel pour l'innovation et le développement 
Économie sociale : les dimensions conceptuelles et les questions 
de recherche 
*M. Mendell; et B. Lévesque 2 070 $      
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- Problématique de la cohésion sociale à l'ère de la mondialisation
Cooperative Membership and globalization creating social 
cohesion through Market Relations 
B. Fairbain, B. Lévesque, et al. (13 autres chercheurs) 
Montant total : 589 000$, pour le Québec 17 500$ par année 
(B. Lévesque,  et J.-P. Girard) 17 500 $      
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- subvention ordinaire 
Interêt général et développement de l'économie du Québec : les 
modes de gouvernance des entreprises collectives 
* M. J. Bouchard ; B. Lévesque; L. Bernier; T. Hafsi 35 000 $      
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- subvention ordinaire 
La localisation verticale des compétences stratégiques de 
l'organisation complexe décentralisée : le cas Desjardins 
*M. Vézina; et M.-C. Malo 25 468 $      
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
La responsabilité sociale de l'entreprise : un nouveau compromis 
social sur le rôle de l'entreprise à l'ère de la mondialisation 
*C. Gendron   44 634 $  52 541 $  
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École nationale d'administration publique 
Le modèle québécois : son évolution 
*L. Côté; B. Lévesque; et G. Morneau 15 000 $      
Fondaction, Caisse d'économie solidaire Desjardins et Bâtirente 
Inventaire du financement communautaire 
*B. Lévesque; M. Bouchard; M. Mendell; G. L. Bourque; 
et B. Plant 7 500 $      
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - recherche innovante 
Le commerce équitable comme innovation sociale et 
économique : performance sociale et renouvellement des 
pratiques économiques 
*C. Gendron; L. Favreau; M.-F. Turcotte; P. R. Bélanger; 
M.-C.  Malo 35 000 $  42 917 $    
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - soutien aux équipes de recherche 
Intérêt général et développement de l'économie du Québec : les 
stratégies de réseasu et les modes de gouvernance des 
entreprises collectives 
*M. J. Bouchard; L. Bernier; B. Lévesque; M. Vézina   57 800 $  57 800 $  
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) 
La construction des Amériques 
*F. Lesemann 45 000 $      
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - ad hoc 
Solidarités transcontinentales et intégration des Amériques 
*P. J. Ulysse 15 000 $      
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - programme stratégique de professeur-
chercheur/université 
Les nouvelles formes non monétaires d'échange et de production : 
une étude comparative Québec/Amérique latine 
*M. Boulianne 32 585 $  20 000 $    
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Recherche innovante 
Un cadre pour l'évaluation de la performance et des impacts 
sociaux de l'économie sociale au Québec 
*M. J. Bouchard; J. Carrières; J.-L. Klein; et C. Saucier 45 900 $  27 349 $    
HEC Montréal - direction de la recherche 
Le défi d'intégrer un système d'information clinique dans deux 
centres hospitaliers universitaires de Montréal 
*M. Pozzebon; et C. Rodriguez 9 000 $      
HEC Montréal - direction de la recherche 
Technologies de l'information et responsabilité sociale des 
entreprises 
*M. Pozzebon 2 000 $      
HEC Montréal - direction de la recherche 
The Role of Information Technology in Developing Countries 
*M. Pozzebon; et E. Van Heck 4 500 $      
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
L'implantation d'un système d'information clinique dans les centres 
universitaires multi-hôpitaux 
*C. Rodriguez; *M. Pozzebon; et N. Philips 125 377 $      
Social Investment Organization (SIO) 
L'investissement communautaire, SIO 
*B. Lévesque; M. J. Bouchard; et M. Mendell 12 000 $      
TOTAL 787 901 $  529 928 $  118 279 $  



2004-2005 109 

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

 
 

2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

SÉMINAIRES, COLLOQUES, SYPOSIUMS, CONGRÈS ET DIFFUSION (n=15)     
Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
Colloque universitaire international sur l'apport des initiatives de 
l'économie sociale et solidaire au développement d'une vision 
altermondialiste dans les pays du Nord et du Sud 
*Y. Vaillancourt; L. Favreau; et G. Larose 3 200 $  3 200 $    
Centre de recherche pour le développement international (CRDI) 
Solidarity Economy in Argentina - Training and Exchange Program
*M. Mendell; F. Lesemann; P. J. Ulysse; M. D'Amours; 
C. La Serna 31 300 $      
Centre de recherche pour le développement international (CRDI) 
Université d'été sur l'internationalisation de l'économie sociale 
*G. Larose; L. Favreau; et Y. Vaillancourt 5 000 $  5 000 $    
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonds dédiés 
Inscription et logement pour le colloque : Gender, Work and 
Organisation, Keele University, Royaume-Uni, juin 2005 
*P. Leduc Browne [920 $]     
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonds dédiés 
Traduction d'un ouvrage : A Structurationist Analysis of Post-
bureaucracy in Modernity and Late Modernity 
*L. Briand; et ali. [1 547 $]     
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) – 
UQO 
Table Ronde : Justice, démocratie et mouvements populaires en 
Amérique Latine 
*P. Leduc Browne [300 $]     
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Colloque international du CRISES : Innovation et transformation 
sociale 
*J.-L. Klein; D. Harrisson; J.-M. Fontan; J. L. Boucher; Y. Comeau 10 000 $      
Fonds Fiducie environnement (Nouveau-Brunswick) 
Préparation d'un atelier : Défis et enjeux sur les changements 
climatiques (11 au 13 novembre 2004) 
*O. Chouinard; et al. 20 000 $      
Ministère des Affaires étrangères (Canada) - Fondation Holmes 
Publication, en 2004, des ouvrages de la Conférence 
Internationale de 2003 
*L. Favreau 18 500 $      
Ministère du Développement économique et régional et 
Recherche (MDERR) 
Colloque international du CRISES : Innovation et transformation 
sociale 
*J.-L. Klein 10 000 $      
Université du Québec à Montréal - Faculté des sciences humaines
Soutien pour faire une communication à la First european 
Conference of the ISTR à la CNAM à Paris du 27 au 29 avril 2005
*Y. Vaillancourt; et S. Chartrand 400 $      
Université du Québec à Montréal – Rectorat 
Université d'été sur l'internationalisation de l'économie sociale 
*Y. Vaillancourt; G. Larose; et L. Favreau   8 000 $  2 000 $  
Université du Québec en Outaouais - Fonds institutionnel de 
recherche (FIR) 
Assistance pour la traduction d'une communication : A 
Structurationist Analysis of Organisational Forms of Firms in the 
Knowledge Economy 
*L. Briand; et ali. (1 chercheur) 626 $      
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Université du Québec en Outaouais - Fonds institutionnel de 
recherche (FIR) 
Soutien pour une communication : Trade Unions and Social 
Movements. Renewal Road of the Effective Union Action? The 
Case of Quebec Early Childhood Centres 
*G. Bellemare; L. Briand; A.-R. Gravel; et A. Vallée 2 000 $      
Université du Québec en Outaouais - Fonds institutionnel de 
recherche (FIR) 
Subvention de diffusion : Revue Économie et Solidarités 
*J. Vaillancourt; et J. L. Boucher 10 000 $      
TOTAL 111 026 $  16 200 $  2 000 $  
INFRASTRUCTURE (n=33)       
Bell Canada 
Chaire Bell en technologie et organisation du travail 
D.-G. Tremblay; et Y.-C. Gagnon 50 000 $  50 000 $  50 000 $  
Cascades 
Chaire de responsabilité sociale et de développement durable 
*C. Gendron; et A. Lapointe 50 000 $  50 000 $  50 000 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- aide aux revues 
Économie et Solidarités 
*J. L. Boucher 9 723 $      
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- aide aux revues 
Nouvelles pratiques sociales 
Y. Vaillancourt; G. Larose; M. Parazelli; J. Rhéaume; et al. 10 920 $      
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- Alliances de recherche universités-communautés (ARUC - Lettre 
d'intention) 
Du développement de l'économie sociale à une nouvelle 
régulation socio-économique : un partenariat pour la recherche en 
économie sociale 
*J.-M. Fontan; C. Ouellet; M. Hudon; S. Vaillancourt; M. Bennett; 
M.-C. Malo; M. Vézina; M. Simard; L. Angeles; É. Tessier; 
D.-G. Tremblay; C. Milani; R. da Silva Machado Carrion; F. Bird; 
M. D'Amours; C. Maillé; M. Mendell; W. Reimer; J. Defourny; 
J. Caillouette; M. Malavoy; P. Deschênes; S. Robichaud; 
S. Savard; M. Simard; M. Tremblay; P.-A. Tremblay; 
M. J. Bouchard; J. Carrière; G. Cucumel; A. De Serres; L. Dumais; 
W. Frohn; C. Gendron; D. Harrisson; L. Jolin; J.-L. Klein; 
B. Lévesque; R. Morin; B. M'Zali; É. Pineault; M. Renault; 
H. Sicotte; M.-F. Turcotte; Y. Vaillancourt; C. Saucier; Y. Assogba; 
G. Bellemare; J. L. Boucher; D. Bourque; L. Briand; L. Favreau; 
L. Fréchette; S. Gagnon; N. Laplante; R. Paquet; M. Robitaille; 
A. Amin; L. Thériault 20 000 $      
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Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- Alliances de recherche universités-communautés (ARUC) Du 
développement de l'économie sociale à une nouvelle régulation 
socio-économique : un partenariat pour la recherche en économie 
sociale  
*J.-M. Fontan; C. Ouellet; M. Hudon; S. Vaillancourt; M. Bennett; 
M.-C. Malo; M. Vézina; M. Simard; L. Angeles; É. Tessier; 
D.-G. Tremblay; C. Milani; R. da Silva Machado Carrion; F. Bird; 
M. D'Amours; C. Maillé; M. Mendell; W. Reimer; J. Defourny; 
J. Caillouette; M. Malavoy; P. Deschênes; S. Robichaud; 
S. Savard; M. Simard; M. Tremblay; P.-A. Tremblay; 
M. J. Bouchard; J. Carrière; G. Cucumel; A. De Serres; L. Dumais; 
W. Frohn; C. Gendron; D. Harrisson; L. Jolin; J.-L. Klein; 
B. Lévesque; R. Morin; B. M'Zali; É. Pineault; M. Renault; 
H. Sicotte; M.-F. Turcotte; Y. Vaillancourt; C. Saucier; Y. Assogba; 
G. Bellemare; J. L. Boucher; D. Bourque; L. Briand; L. Favreau; 
L. Fréchette; S. Gagnon; N. Laplante; R. Paquet; M. Robitaille; 
A. Amin; L. Thériault 200 000 $  200 000 $  200 000 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- Alliances de recherche universités-communautés 
Innovations, formation et protections sociales dans le travail et 
l'emploi 
*P.-A. Lapointe; M. Audet; A. Barré; J. Bélanger; M. Bellemare; 
C. Bernier; J. Bernier; R. Blouin; J. Boivin; E. Déom; J. Dompierre; 
R.-C. Drouin; J.-J. Gislain; D. Harrisson; G. Laflamme; 
R. Laflamme; F. Lamonde; L. Langlois; M. Lavoie; É. Ledoux; 
F.-B. Malo; J. Mercier; S. Montreuil; S. Morel; G. Murray; 
R. Paquet; J. Sexton; J. D. Thwaites; M. Truchon; A Vinet 100 000 $  200 000 $  200 000 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- Chaires de recherche du Canada 
Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités (CRDC) 
*L. Favreau 200 000 $  200 000 $  200 000 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- Chaires de recherche du Canada 
Chaire de recherche du Canada en économie du savoir 
*D.-G. Tremblay 200 000 $  200 000 $  200 000 $  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
- Chaires de recherche du Canada 
Chaire de recherche du Canada en économie sociale 
*M. J. Bouchard 100 000 $  100 000 $  100 000 $  
Desjardins 
Chaire de responsabilité sociale et de développement durable 
*C. Gendron; et A. Lapointe 100 000 $  60 000 $  55 000 $  
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 
Laboratoire de recherche sur la collaboration et les communautés 
de pratiques dans l'économie du savoir 
*D. Robichaud; D.-G. Tremblay; et al. 190 000 $  100 000 $    
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) - Chaire de 
recherche du Canada 
Laboratoire de recherche en économie sociale 
*M. J. Bouchard 99 893 $      
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) 
Impact des innovations sur la performance et le bien être dans les 
organisations de l'économie du savoir 
*D. Harrisson; B. Lévesque; Y. Gingras; M.-C. Malo; N. Marceau; 
J. Niosi; et al. 993 131 $  81 625 $  81 625 $  
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Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) 
Projet SCORE (Soutien aux communautés de  recherche 
scientifique virtuelle et internationale et à leur relève); no8460 
*J. Bourdeau; D.-G. Tremblay; et al.   5 000 000 $    
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) - Regroupements stratégiques (centres de recherche) 
CRISES - Regroupement stratégique 
*D. Harrisson; R. Bagaoui; P. R. Bélanger; G. Bellemare; 
C. Bernier; L. Bernier; M. J. Bouchard; J. L. Boucher; 
M. Boulianne; G. L. Bourque; L. Briand; J. Caillouette; 
O. Chouinard; Y. Comeau; G. Cucumel; M. D'Amours; M. Duperré; 
M. El-Filali; L. Favreau; J.-M. Fecteau; J.-M. Fontan; C. Gendron; 
J.-J. Gislain; M. Grant; T. Hafsi; B. Jouve; J.-L. Klein; J. Lapierre; 
N. Laplante; P.-A. Lapointe; G. Larose; A. Latendresse; 
P. Leduc Browne; G. Legault; M.-J. Legault; F. Lesemann; 
B. Lévesque; R. Malenfant; M.-C. Malo; T. Martin; M. Mendell; 
R. Paquet; É  Pineault; M. Pozzebon; E. B. Raufflet; W. Reimer; 
C. Saucier; S. A. Soussi; N. Thivièrge; D.-G. Tremblay; 
M. Truchon; M.-F. Turcotte; P. J. Ulysse; Y. Vaillancourt; 
M. Vézina 259 968 $  259 968 $  259 968 $  
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) – équipe 
Économie sociale, santé et bien-être 
*Y. Vaillancourt; R. Bastien; D Bourque; J. Caillouette; 
M. Charpentier; L. Favreau; J.-M. Fontan; G. Larose; M. Malavoy; 
D. Maltais; P. Morin; S. Robichaud; S. Savard; M. Tremblay; et al. 
(20 chercheurs collaborateurs et 15 partenaires) 143 650 $  143 650 $  130 900 $  
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) 
Nouvelles pratiques sociales 
*Y. Vaillancourt; G. Larose; M. Parazelli; J. Rhéaume; et al. 15 998 $      
Gouvernement du Québec - Chaire de recherche du Canada - 
contrepartie FCI 
Laboratoire de recherche en économie sociale 
*M. J. Bouchard 99 893 $      
Gouvernement du Québec - contrepartie FCI 
Impact des innovations sur la performance et le bien être dans les 
organisations de l'économie du savoir 
*D. Harrisson; B. Lévesque; Y. Gingras; M.-C. Malo; N. Marceau; 
J. Niosi; et al. 993 131 $  81 625 $  81 625 $  
HEC Montréal - Fondation Mercure 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement HEC Montréal 
*E. B. Raufflet; M. Vézina; T. Hafsi; M. Pozzebon; M.-C. Malo 6 000 $      
Institut national de la recherche scientifique - urbanisation, culture 
et société (INRS-ucs) 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement INRS-ucs 
*F. Lesemann 3 000 $  3 000 $  3 000 $  
Partenaires privés - Contrepartie FCI 
Laboratoire de recherche en économie sociale 
*M. J. Bouchard 9 477 $      
Université Concordia 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement U. Concordia 
*M. Mendell; W. Reimer; et M. D'Amours 4 000 $  4 000 $  4 000 $  
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Sources de financements, organismes subventionnaires ou 
commanditaires – Nom du programme de subvention 
Titre du projet de recherche ou programme de recherche 
Nom des chercheurs de l’équipe - (responsable identifié par 
un astérisque) 

 
 

2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

Université du Québec à Montréal - Alliance de recherche 
universités-communauté 
Du développement de l'économie sociale à une nouvelle 
régulation socio-économique : un partenariat pour la recherche en 
économie sociale 
*J.-M. Fontan; M. J. Bouchard; J. Carrière; G. Cucumel; 
A. De Serres; L. Dumais; W. Frohn; C. Gendron; D. Harrisson; 
L. Jolin; J.-L. Klein; B. Lévesque; R. Morin; B. M'Zali; É. Pineault; 
M. Renault; H. Sicotte; M.-F. Turcotte; Y. Vaillancourt 100 000 $  100 000 $  100 000 $  
Université du Québec à Montréal - Programme d'aide financière à 
la recherche et à la création (PAFARC) 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement UQAM 
*D. Harrisson; P. R. Bélanger; M. J. Bouchard; G. Cucumel; 
J.-M. Fecteau; J.-M. Fontan; C. Gendron; M. Grant; B. Jouve; 
J.-L. Klein; A. Latendresse; G. Larose; G. Legault; B. Lévesque; 
É. Pineault; M.-F. Turcotte; et Y. Vaillancourt 90 000 $  90 000 $  90 000 $  
Université du Québec à Montréal (UQAM) - Contrepartie FCI 
Laboratoire de recherche en économie sociale 
*M. J. Bouchard 34 681 $      
Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement UQAR 
*C. Saucier 12 000 $      
Université du Québec en Outaouais - Fonds institutionnel de 
recherche (FIR) 
Du développement de l'économie sociale à une nouvelle 
régulation socio-économique : un partenariat pour la recherche en 
économie sociale 
*L. Fréchette; Y. Assogba; G. Bellemare; J. L. Boucher; 
D. Bourque; L. Briand; L. Favreau; R. Paquet; M. Robitaille; 
et D. Tremblay 7 000 $      
Université du Québec en Outaouais - Soutien aux équipes de 
recherche 
Centre d'étude et de recherche sur l'emploi, le syndicalisme et le 
travail (CEREST) 
*R. Paquet; G. Bellemare; L. Briand; É. Gosselin; N. Laplante; 
J.-A. Lequin 24 000 $  24 000 $  24 000 $  
Université du Québec en Outaouais - Soutien aux équipes de 
recherche 
Centre d'études et de recherche en sciences sociales (CÉRIS) 
*L. Fréchette; L. Briand; et al. (10 chercheurs) 38 800 $      
Université du Québec en Outaouais (UQO) - Soutien aux équipes 
de recherche 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement UQO 
*J. L. Boucher; G. Bellemare; L. Briand; L. Favreau; J. Lapièrre; 
N. Laplante; P. Leduc Browne; R. Malenfant; T. Martin; R. Paquet; 
et S. A. Soussi 13 000 $      
Université Laval 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) - 
Fonctionement U. Laval 
*Y. Comeau; C. Bernier; M. Boulianne; M. Duperré; J.-J. Gislain; 
P.-A. Lapointe; et M. Truchon 20 000 $  20 000 $  20 000 $  
TOTAL 4 198 265 $  6 967 868 $  1 850 118 $  
        
AXE INNOVATIONS SOCIALES, TRAVAIL ET EMPLOI 
TOTAL 1 280 780 $  723 643 $  306 829 $  



114 Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES 

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

 
 

2004-2005 

(subventions 
assurées) 

 
2005-2006 

(subventions 
assurées) 

 
2006-2007 

AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TERRITOIRE 
TOTAL 1 666 721 $  1 268 699 $  222 576 $  
AXE INNOVATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE VIE 
TOTAL 674 941 $  589 885 $  255 237 $  
AXE TRANSVERSAL 
TOTAL 787 901 $  529 928 $  118 279 $  
SÉMINAIRES, COLLOQUES, SYMPOSIUMS, CONGRÈS ET 
DIFFUSION 
TOTAL 111 026 $  16 200 $  2 000 $  
INFRASTRUCTRE 
TOTAL 4 198 265 $  6 967 868 $  1 850 118 $  
       
GRAND TOTAL  8 719 634 $  10 096 223 $  2 755 039 $  

 

Les montants entre crochets [  ] ne sont pas comptabilisés dans les totaux pour éviter les dédoublements. 



 

10 ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT DES CHERCHEURS DU CRISES EN 

2004-2005 

GUY BELLEMARE 
 Membre du projet de doctorat en sciences sociales appliquées à l’Université du Québec 

en Outaouais : Transformations du travail, des milieux de vie et du territoire, depuis 2001.  

 Membre du Comité d’orientation de la Collection Pratiques et politiques sociales et 
économiques des Presses de l’université du Québec. 

 Membre du comité exécutif de l’Association canadienne des relations industrielles (ARCI). 

 Membre du Comité de sélection du poste de Doyen des études de l’UQO. 

 Membre des groupes de recherche : Centre de recherche sur les innovations sociales 
Centre d’étude et de recherche sur les syndicalismes et le travail (CEREST-FIR), Alliance 
de recherche universités et communautés en économie sociale (ARUC-ÉS), Chaire de 
recherche du Canada en développement des collectivités-UQO, Centre d’études et de 
recherche en intervention sociale (CERIS). 

 Membre du Comité de recherche sur les mouvements ouvriers (CRMO) de l’Association 
internationale de sociologie. 

 Directeur du Module de relations industrielles à l’Université du Québec en Outaouais. 

 Coresponsable, avec Jacques L. Boucher, d’un numéro spécial (2005) de la revue 
Économie et Solidarités, portant sur l’économie sociale : pôle de recherche majeur à 
l’UQO. 

 Organisation de la conférence CRISES-UQO, Département de relations industrielles, de 
Geneviève Baril-Gingras, conférence intitulée « La méthode d’analyse multi-sites, 
multi-cas et la réduction des données : un exemple », 21 mars. 

 Organisation de la tournée québécoise de Sandra Jones (2 conférences à Montréal et 
Québec) et des 2 conférences de celle-ci à l’UQO, du 1 au 11 mars. 

 Évaluation d’articles scientifiques pour les revues : Relations industrielles, Actes du 
Congrès annuel de l’Association canadienne des relations industrielles, Économie et 
Solidarités, Nouvelles pratiques sociales, Pistes et d’un document de recherche du 
Département de relations industrielles. 

 Évaluation pour demandes de subventions au Fonds de recherche sur la société et la 
culture (FQRSC) et au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). 

MARIE J. BOUCHARD 
 Membre de la Commission scientifique internationale « Économie sociale et 

coopérative », Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, 
sociale et coopérative (CIRIEC International). 

 Membre du Groupe international de travail transversal « Régimes de gouvernance et 
services d’intérêt général » du CIRIEC International. 

 Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie sociale. 

 Coordonnatrice du Groupe de travail international « Méthodes et indicateurs d’évaluation 
de l’économie sociale », Centre international de recherche et d’information sur l’économie 
publique, sociale et coopérative (CIRIEC International).  
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 Membre du Collège d’examinateurs du Programme des chaires de recherche du Canada 
du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, 2004. 

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

 Secrétaire du conseil, Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les 
entreprises collectives (CIRIEC-Canada). 

 Membre du comité d’évaluation des subventions de recherche, Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture (FQRSC), 2004. 

 Représentante du Département d’organisation et ressources humaines, Comité de la 
recherche de l’École des sciences de la gestion, UQAM. 

 Membre du Comité d’investissement du Réseau d’investissement social du Québec 
(RISQ). 

 Coresponsable du Chantier Logement communautaire, ARUC en économie sociale. 

 Membre du comité scientifique de la collection Pratiques et politiques sociales et 
économiques, Presses de l’Université du Québec. 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Emmanuel M’Baigangon (sous 
la direction de Carol Saucier). 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Lovasoa Ramboarisata (sous 
la direction de Andrée De Serre et la codirection de Corinne Gendron). 

JACQUES L. BOUCHER 
 Membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), (1989-2003); 

2003-2004, responsable du CRISES-UQO et directeur adjoint du CRISES. 

 Membre de l’Association de recherche universités et communautés en économie 
sociale (ARUC-ÉS) : (1999-2004) : responsable universitaire du Chantier transversal des 
comparaisons internationales et avec le reste du Canada; (2005-2009) membre actif du 
CAP habitat.  

 Membre de l’équipe Économie sociale, santé et bien-être; responsable du secteur de 
l’Outaouais (2002-2005); membre associé (2004-2005). 

 Membre régulier du Centre d'étude et de recherche en intervention sociale (CÉRIS) 
(UQO), (1996-2005). 

 Membre associé de la Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités (CRDC), (1996-2005).  

 Membre de l’association internationale des sociologues de langue française (AISLF) 
(1992-2005) ; coresponsable (2000-2005) du Comité de recherche sur Petites sociétés et 
construction du savoir (CR 24) et coorganisateur du colloque du CR au congrès de Tours 
en juillet 2004. 

 Membre du Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises 
collectives (CIRIEC-Canada) (1992-2005) : membre du Conseil d’administration 
(1999-2004); membre du Comité de la revue (2001-2005). 

 Membre régulier de l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences 
(ACFAS) (1989-2005). 

 Membre régulier de l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de 
langue française (ACSALF).  
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 Membre du Comité du programme de la maîtrise en travail social de l’UQO. 

 Membre du Comité d’éthique de la recherche de l’UQO. 

 ARUC des régions en économie sociale (lettre d’intention) : coresponsable du pôle de 
l’Outaouais. 

 Membre du comité d’organisation du Colloque international du CRISES, Innovation et 
transformation sociale, Université du Québec à Montréal, 11 et 12 novembre 2004. 

 Coorganisateur du colloque du Comité de recherche Petites sociétés et construction du 
savoir, congrès de l’AISLF, Tours, 5 au 9 juillet 2004. 

 Coorganisateur du colloque Développement local en milieu forestier, Velingrad, Bulgarie, 
19 et 20 mai 2005. 

 Coorganisateur du séminaire La recherche sur le développeemnt local en milieu 
forestier : enjeux et défis, Sofia, 18 mai 2005. 

 Coorganisateur du colloque Habitat pour toutes et tous. Du toit au lien social, UQO, 
18 mars 2005. 

 Organisateur du colloque Vulnérabilités et pratiques sociales, UQO, 18 février 2005. 

 Rédacteur en chef de la revue Économie et Solidarités. 

 Membre du Comité du suivi des projets IPAC sur l’itinérance de l’Outaouais (2003-2005). 

MANON BOULIANNE 
 Membre de l’Association des anthropologues du Québec (AAQ). 

 Membre de la Société canadienne d’anthropologie (CASCA). 

 Membre de l’American Anthropological Association (AAA). 

 Membre de la Society for Economic Anthropology (SEA). 

 Membre du Centre international de recherche et d’information sur les entreprises 
collectives (CIRIEC-Canada). 

 Membre associé de la Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités (CRDC), Université du Québec en Outaouais. 

 Membre du comité paritaire sur la santé psychologique des professeures et des 
professeurs au travail. 

 Déléguée syndicale au SPUL, section anthropologie. 

 Évaluation d’articles pour les revues : Économie et Solidarités et Recherches féministes. 

LOUISE BRIAND 
 Membre de l’Association francophone de comptabilité. 

 Membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec. 

 Membre de l’Association canadienne des professeurs de comptabilité. 

 Membre de l’Institut canadien des comptables agréés. 

 Membres des groupes de recherche : Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES), Alliance de recherche universités et communautés en économie 
sociale (ARUC-ÉS), Centre d’études et de recherche en intervention sociale (CERIS). 
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JACQUES CAILLOUETTE 
 Chercheur membre de l’Alliance de recherche universités-communautés en économie 

sociale (ARUC-ÉS). 

 Participation à l’ARUC-ÉS au sein du chantier d’activités partenariales des services aux 
personnes. 

 Membre du Laboratoire de recherche sur l’étude des pratiques et des politiques sociales 
(LAREPPS) de l’UQAM, par le biais de l’Équipe économie sociale, santé et bien-être 
(EESSBE), depuis 2001.  

 Membre du Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, 
sociale et coopérative (CIRIEC). 

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

OMER CHOUINARD 
 Membre de l’Association canadienne des études environnementales. 

 Membre de l’Association canadienne de sociologie et d’anthropologie. 

 Membre de l’Association internationale de sociologie. 

 Membre de l’Association internationale des sociologues de langues française (volet 
Sociologie, Économie et Environnement). 

 Membre du Réseau de recherche sur la gestion des Océans (RRGO/OMRN) financé par 
le CRSH-MPO et des noyaux : Science et savoir local et Durabilité.  

 Membre du Réseau d’excellence de recherche en aquaculture (AQUANET). 

 Membre du groupe pan canadien : Fondation canadienne pour la revitalisation rurale. 

 Évaluation de projets du CRSH et FQRNT.  

 Directeur du programme de la Maîtrise en études de l’environnement à l’Université de 
Moncton. 

 Coresponsable de l’atelier sur Les enjeux des changements climatiques pour les 
populations des communautés côtières du sud du Golfe du Saint-Laurent, Bouctouche, 
11 au 13 novembre 2004. 

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

YVAN COMEAU 
 Professeur invité à la Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica de 

Lisbonne (Portugal) pour le programme de doctorat et de maîtrise en service social, du 
21 octobre au 31 novembre 2004. 

 Responsable du pôle CRISES-U. Laval en 2002-2003 et en 2004-2005. 

 Membre du Comité de formation pratique de l’École de service social de l’Université Laval 
en 2004-2005.  

 Membre associé au Centre d’analyse des politiques publiques de l’Université Laval, 
depuis 2001. 

 Membre associé de la Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités (UQO), depuis 1997. 
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 Membre du comité d’orientation au Presses de l’Université du Québec, collection 
Pratiques et politiques sociales, depuis 1996. 

 Membre associé du Centre de recherche interuniversitaire sur l’éducation et la vie au 
travail (CRIEVAT) de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, depuis 
1995. 

 Chercheur associé à la Chaire de coopération Guy-Bernier de l’UQAM, depuis 1993. 

 Membre du Comité d’appui et de stratégie du Syndicat des professeurs et professeures 
de l’Université Laval pour la négociation de la convention collective du 23 avril 2004 au 
22 juin 2004. 

 Délégué au Conseil syndical pour la section de service social du Syndicat des 
professeur-e-s de l’Université Laval (SPUL), de 2001 à 2005. 

 Membre du comité organisateur du Colloque international du CRISES de novembre 2004. 

 Responsable du 7e Colloque annuel étudiant-e-s du CRISES, Université Laval, 30 mars 
et 1 avril 2005. 

 Collaborateur à la revue Possibles, depuis 1993. 

GUY CUCUMEL 
 Membre du conseil d’administration (trésorier) de la Société Statistique de Montréal 

(Chapitre montréalais de l’American Statistical Association). 

 Membre de la Société Francophone de Classification. 

 Membre statisticien de l’Association des statisticiennes et statisticiens du Québec. 

 Directeur du département des sciences comptables de l’UQAM. 

 Membre du Groupe d’intervention scientifique du service de consultation en analyse de 
données de l’Université du Québec à Montréal. 

 Membre du comité scientifique de la 11e rencontre de la Société francophone de 
classification, Bordeaux, 8-10 septembre 2004. 

 Président du Comité d’organisation de la 12e rencontre de la Société francophone de 
classification. 

 Membre du comité éditorial de la Revue de Modulad, International Quaterly Journal of 
Marketing, Journal of Symbolic Data Analysis. 

 Membre du comité de la formation et des programmes professionnels de l’Ordre des CGA 
du Québec. 

MARTINE DUPERRÉ 
 Membre du comité d’appel/admission, 1er cycle. 

 Membre du comité scientifique – Fonds Simone Paré. 

 Membre du comité de programme de Maîtrise en service social. 

 Membre de l’Association pour la recherche qualitative du Québec. 

 Membre du comité du Laboratoire de recherche en service social de l’Université Laval. 

 Membre de l’OPTSQ. 
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 Membre du RQIIAC. 

 Membre du comité sur les pratiques alternatives en santé mentale de l’ARACSM. 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Mahmoud Ahmed Aly-Ahmed 
(sous la direction de Yves Hurtubise). 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Diep Luu Thuy (sous la 
direction de Yvan Comeau). 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Ana Lucia Maldonado (sous la 
direction de Yvan Comeau). 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Julie Nadeau (sous la direction 
de Yvan Comeau). 

LOUIS FAVREAU 

 Organisateur de la conférence internationale : Le Sud et le Nord dans la mondialisation, 
quelles alternatives? 24 et 25 septembre 2003 à l’UQO.  

 Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités. 

 Construction d’un réseau international de recherche, le réseau CRCP : rassemblant des 
chercheurs en économie sociale et en développement local en provenance de l’Amérique 
latine (Brésil, Chili et Pérou), de l’Afrique (Burkina-Faso, Mali et Sénégal) et d’Europe 
(Belgique, France et Suisse). Le réseau qui est à organiser un colloque sur le 
Renouvellement de l’État social au Nord, construction au Sud : utopie mobilisatrice? qui 
se tiendra en novembre à Dakar au Sénégal. 

 Membre du comité de programme de doctorat en sciences sociales appliquées (VRER) 
depuis sa création (2002-2003).  

 Directeur de la collection Pratiques et politiques sociales et économiques aux Presses de 
l’Université du Québec.  

 Participation à la direction du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ).  

 Collaborateur du RIPESS (Réseau intercontinental de promotion de l’économie sociale et 
solidaire)  

 Membre du comité de programme de la prochaine rencontre internationale sur 
l’internationalisation de l’économie sociale qui se tiendra à Dakar en 2005. 

 Conférencier au Pôle de socioéconomie solidaire du Forum social mondial (FSM) à Porto 
Alegre, 22 janvier au 2 février 2005. 

JEAN-MARIE FECTEAU 
 Vice-président de l’Institut d'histoire de l'Amérique française, depuis 2002. 

 Membre du comité scientifique de la revue Crime, Histoire et Société, depuis 1997. 

 Membre du comité de rédaction et fondateur du Bulletin d'histoire politique, depuis 1998. 

 Membre du conseil d’administration de la Fédération canadienne des sciences humaines, 
depuis 2005. 

 Membre fondateur et vice-président de l’Association québécoise d’histoire politique, 
depuis 1998. 
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 Membre élu de la Comission internationale d’histoire des mouvements sociaux et des 
structures sociales (1990-1996). 

 Directeur du Centre d’histoire des régulations sociales à l’UQAM, depuis 1992. 

 Chercheur affilié à l’Institut santé et société de l’UQAM, depuis 2001. 

 Chercheur affilié à la Chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec, depuis 2003. 

 Chercheur affilié au Groupe européen de recherche sur les normativités (GERN), depuis 
2001. 

 Professeur-chercheur au Centre international de criminologie comparée (CICC) à 
l’Université de Montréal, depuis 1995. 

 Chercheur associé au Centre d’histoire des politiques et des régulations sociales à 
l’Université d’Angers, depuis 1998. 

 Chercheur associé au Collectif de recherche sur l’itinérance (CRI), depuis 1997. 

JEAN-MARC FONTAN 
 Directeur de l’Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale. 

 Comité à la bourse de maîtrise du FQRSC, à la bourse post-doctoral du CRSH et à la 
bourse de maîtrise et doctorat du Conseil international d’études canadiennes. 

 Membre du comité d’orientation au département de sociologie de l’UQAM. 

 Membre du comité de gestion des fonds du SPUQ à l’UQAM. 

 Participation au comité international du collectif des entreprises d’insertion. 

 Participation au comité scientifique du colloque du CRISES. 

 Direction des Cahiers de l’Action culturelle. 

 Membre du conseil d’administration de la Société de développement Angus. 

ÉRIC FORGUES 

 Comité des programmes en études du vieillissement à l’Université de Moncton. 

 Organisateur avec la Faculté de droit de l’Université de Moncton, Conférence du 
ministère délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et aux Affaires 
autochtones, Moncton, 13 octobre 2004.  

 Membre du comité organisateur de la 2e conférence canadienne sur l’alphabétisation et la 
santé intitulée : Maintenir le cap sur l’alphabétisation et la santé, Association canadienne 
de la santé publique, Ottawa.  

CORINNE GENDRON 

 Titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable. 

 Responsable scientifique du colloque no 4 pour le compte des Entretiens du Centre 
Jacques Cartier. 

 Membre du comité scientifique de la Revue de l’organisation responsable. 

 Membre associée de l’Observatoire de l’Écopolitique internationale. 

 Membre du comité d’évaluation de bourses FQRSC. 
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 Évaluatrice externe, CRSH. 

 Membre du comité organisateur de l’ADERSE. 

 Membre du comité d’éthique, MBA Recherche, ESG, UQAM. 

JEAN-JACQUES GISLAIN 
 Directeur adjoint de la revue Relations industrielles/Industrial Relations. 

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

 Membre du comité scientifique de la revue Interventions économiques.  

MICHEL GRANT 
 Membre du comité d'évaluation des professeur-e-s du Département d’organisation et 

ressources humaines, (octobre 1999, octobre 2000 et octobre 2004). 

 Membre du comité sur la stratégie de renouvellement des relations du travail au Québec 
à l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles du Québec, 
depuis 2004. 

 Membre du comité consultatif sur les statistiques du travail et de la rémunération (Institut 
de la Statistique du Québec), depuis 1999. 

 Formateur en négociation collective : Domtar, Fédération des infirmières et des infirmiers 
du Québec, Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux du 
Québec. 

 Chercheur associé, Industrial Relations Centre/School of Industrial Relations, Queen's 
University. 

 Membre du comité de programme de MBA (affaires). 

 Membre du Comité de rédaction de la revue Relations industrielles/Industrial Relations. 

 Membre indépendant du comité du Régime complémentaire de retraite de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal (STCUM). 

 Président du comité d'organisation du travail UQAM-Syndicat du personnel de soutien de 
l’UQAM (SCFP). 

DENIS HARRISSON 

 Directeur du CRISES, depuis juin 2003. 

 Membre du CAFACC (UQAM). 

 Membre du comité d'évaluation des Chaires de recherche du Canada (UQAM). 

 Membre du Comité de rédaction de la Revue de l'Innovation. 

 Membre du comité organisateur pour le Colloque international du CRISES, 
11-12 novembre 2004. 

 Chercheur associé de la Chaire d’études en organisation du travail sous la direction de 
Mario Roy, professeur à la Faculté d’administration, Université de Sherbrooke. 

 Membre associé de la Chaire en gestion des compétences ÉSG UQAM. 

 Membre du Comité de rédaction de la Revue sur l’innovation – Innovation Journal, The 
public sector innovation journal, Ottawa. 
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 Membre du conseil d’administration de l’Association canadienne de relations industrielles, 
2002-2004. 

 Membre de l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue 
française (ACSALF). 

 Membre de l’Association canadienne des relations industrielles (ACRI). 

 Membre de la Société canadienne de sociologie et d'anthropologie (SCAS). 

 Membre de l’Association internationale de sociologie (AIS). 

 Membre de l’Industrial Relations Research Association (IRRA). 

 Membre de la Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE). 

JUAN-LUIS KLEIN 
 Direction de la collection Géographie contemporaine des Presses de l'Université du 

Québec. 

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

 Directeur adjoint du CRISES. 

 Membre du Conseil de la Faculté des sciences humaines. 

 Membre du Comité exécutif du Conseil de la Faculté des sciences humaines. 

 Membre du comité de programme de la maîtrise en géographie. 

 Codirection du CAP Évaluation et systèmes d’information de l’ARUC en économie 
sociale. 

 Membre du Comité de coordination de l’ARUC en économie sociale. 

 Membre du jury de thèse de C. Chapain, doctorat en Études urbaines, INRS 
Urbanisation, Culture et Société. 

 Membre du jury de mémoire de maîtrise de S. Melançon, maîtrise en géographie, 
Université Laval. 

 Responsable du Colloque international du CRISES sur le thème « Innovation et 
transformation sociale », Montréal, 21 novembre 2004. 

 Membre du comité de rédaction des revues Géographie, Économie, Société; Économie, 
Sociedad y Territorio; Organisation et territoires; Interventions économiques; Revista 
latinoamericana de estudios urbano régionales. 

NORMAND LAPLANTE 
 Directeur du département de relations industrielles de l’Université du Québec en 

Outaouais. 

PAUL-ANDRÉ LAPOINTE 
 Responsable de l’Axe innovations sociale, travail et emploi du Centre de recherche sur 

les innovations sociales (CRISES). 

 Président du comité d’évaluation « Actions concertées du FQRSC » sur « Les trajectoires 
de réussite scolaire et sociale chez les jeunes mères », 26 novembre 2004. 
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PAUL LEDUC BROWNE 
 Membre du Centre de recherche sur les innovations sociales. Responsable de l’axe 

innovations sociales et conditions de vie. 

 Membre de la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités, 
Université du Québec en Outaouais, depuis juillet 2002. 

 Chercheur affilié (Research Associate), Centre canadien de politiques alternatives, depuis 
juillet 2002. 

 Membre de l’Association canadienne de science politique, de la Société québécoise de 
science politique, de l’Association canadienne de sociologie et d’anthropologie, de 
l’Institut Karl Polanyi et de la Société d’études socialistes. 

 Membre du comité de recrutement du Département de travail social et des sciences 
sociales, 2004-2005. 

 Membre du Conseil du module des sciences sociales, Université du Québec en 
Outaouais, 2004-2005. 

 Organisateur d’une table ronde, « Justice, démocratie et mouvements populaires en 
Amérique latine », Université du Québec en Outaouais, 12 avril 2005. 

 Rédacteur adjoint de la revue Économie et Solidarités, depuis 2004. 

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

 Membre du comité de direction de L’Alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 
2005, Centre canadien de politiques alternatives. 

MARIE-JOSÉE LEGAULT 
 Évaluatrice externe pour la séance d’examen des demandes de subvention sur la 

nouvelle économie soumises à la Commission européenne, priorité 7 du 6e Framework 
Programme of the European Community for research, technological development and 
demonstration activities (Citizens and governance in the knowledge-based society) 
rattaché au Social Sciences and Humanities Research Program, Bruxelles, 2004. 

 Évaluatrice externe pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH), Subventions ordinaires de recherche. 

 Évaluatrice externe pour le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC). 

 Membre de l’Association canadienne des relations industrielles (ACRI), depuis 1997. 

 Membre du conseil d’administration du Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au 
travail (CIAFT), depuis 2002 

 Membre du comité-aviseur du projet « Les travailleuses non syndiquées et l'équité 
salariale au Québec », Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), 
2002-2004. 

 Évaluatrice externe pour la séance d’examen des candidatures du concours du ministère 
de l’Éducation du Québec (MÉQ), Chapeau les filles, EXCELLE SCIENCE, 2004-2005 
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FRÉDÉRIC LESEMANN 
 Comité du doctorat, INRS-U.C.S. 

 Participation à l’organisation du Colloque international « Politiques sociales », Cordoba, 
Argentine. 

GINETTE LEGAULT 
 Vice-doyenne à la recherche, École des sciences de la gestion, UQAM (préside ou 

participe à plusieurs comités institutionnels à ce titre). 

 Cotitulaire de la Chaire en gestion des compétences de l’ESG (organise et participe à 
plusieurs séminaires et colloques à ce titre). 

BENOÎT LÉVESQUE 
 Président, Conseil scientifique international, CIRIEC International. 

 Membre du Conseil d’administration du CIRIEC-Canada. 

 Membre du Comité consultatif en Économie sociale/Design Advisory Committe Social 
Économy pour le CRSH, 7 juillet 2004.  

 Membre associé à la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités 
(CRDC). 

 Membre du comité éditorial de la collection Sociologie économique, éditions Desclée de 
Brouwer, Paris. 

 Coresponsable du comité Économie, Association internationale des sociologues de 
langue française. 

 Membre du collège des examinateurs des chaires du Canada. 

 Membre d’un comité de travail du CRSH pour la définition d’un programme de 
subvention. 

 Correspondant étranger pour Revue des Études Coopératives Mutualistes et 
Associatives, Paris. 

 Membre du CONSEJO ASESOR de la revue : Revista de Debate de la Economia 
Publica, Social Y Cooperativa, CIRIEC-ESPANA. 

 Rédacteur associé à la revue Annals of Public and Cooperative Economics/Annales de 
l’économie publique, sociale et cooperative, revue du CIRIEC International. 

 Membre du comité scientifique, Collège québécois (FTQ). 

 Membre du comité de rédaction de la revue Télescope, l’Observatoire de l’administration 
publique, revue de transfert. 

 Membre du Conseil d’administration, Observatoire de l’administration publique, ÉNAP. 

 Professeur associé à l’École d’Administration publique (ÉNAP). 

 Membre du comité d’experts consultés par la CSN pour les priorités à établir en vue du 
prochain congrès, Montréal, 17 novembre 2004. 

 Participation à un Comité de réflexion de Centraide sous la direction de Michèle 
Deguire-Thibodeau, directrice de Centraide, et de Paul Desmarais, jr., Président du 
comité des bâtisseurs de Centraide, 2002-2004. 
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 Mémoire pour la Commission sur le capital de risque, Conseil de la Science et de la 
Technologie et également pour l’ACLD.  

 Participation à l’équipe chargée de la stratégie du ministère de l’Agriculture sous la 
direction de Pascal Van Nieuwenhuyse (DEEAF) (Québec), Le rôle respectif de l’État, du 
marché et de la société civile dans les nouvelles formes de gouvernance. 

 Membre d’un groupe de réflexion de Centraide avec la direction et le président du comité 
des Bâtisseurs, depuis 2005. 

 Membre du comité scientifique du groupe de recherche sur l’évaluation de la présence 
des universités dans les régions du Québec (comité présidé par Guy Massicotte). 

MARIE-CLAIRE MALO 
 Directrice du groupe de recherche CRISES HEC Montréal, depuis l’automne 2000 

(signature du protocole interuniversitaire du CRISES par la direction de la recherche 
HEC). 

 Membre du groupe de travail sur « le soutien financier et les politiques publiques », 
Chantier d’activités partenariales (CAP) sur le financement de l’économie sociale, 
Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS), depuis 
février 2004. 

 Membre du Chantier d’activités partenariales (CAP) sur le financement de l’économie 
sociale, Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale (ARUC-
ÉS), depuis janvier 2003. 

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

 Cofondatrice et membre du conseil d’administration, IREC (Institut de recherche en 
économie contemporaine), depuis le 8 septembre 1999. 

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

 Coorganisation des séminaires réguliers du CRISES-HEC Montréal, 2000-2004. 

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

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

 Membre du conseil d’administration, CIRIEC-Canada (Centre international de recherches 
et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis 1993-1994. 

 Membre du conseil de direction, CRISES (Centre de recherche sur les innovations 
sociales), centre interuniversitaire, depuis l’automne 2002. 

 Membre régulier, Centre de recherche sur les innovations sociales dans l’économie 
sociale (CRISES), depuis 1995. 

 Membre du conseil éditorial de la revue Saberes, depuis l’automne 2003. 

 Cofondatrice et membre du conseil éditorial (Editorial Board) de l’International Journal of 
Management Literature, Spellbound Publications, Government of India, depuis août 2000. 

 Membre du comité international, Cayapa, Revista Venezolana de Economia Social, 
CIRIEC-Venezuela, depuis le 30 juin 2000. 



2004-2005 127 

 Membre du conseil de rédaction et arbitre désignée, Annales de l’économie publique, 
sociale et coopératives/Annals of Public and Cooperative Economics, revue de CIRIEC 
international (Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, 
sociale et coopérative), depuis 1988-1989. 

 Membre du comité d’orientation de la collection « Pratiques et politiques sociales et 
économiques », Presses de l’Université du Québec (PUQ), depuis août 2002. 

 Membre des comités des phases I et III de la thèse de doctorat de Olga Navarro-Flores 
(sous la direction de Jean Pasquero). 

 Responsable (avec Denis Harrisson et Martine Vézina) du numéro thématique « Les 
innovations dans l’économie publique, sociale et coopérative », Annales de l’économie 
publique, sociale et coopérative/ Annals of Public and Cooperative Economics, depuis 
l’automne 2003. 

MARGUERITE MENDELL 
 Membre de l’International Editorial Board, Lien social et Politiques, depuis 2002. 

 Membre de l’Editorial Committee, Économie et Solidarités, depuis 1996. 

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

 Membre du Advisory Committee, Community Economic Development. Technical 
Assistance Program, Carleton University, depuis 2003. 

 Membre du College of Referees, Canada Research Chairs, depuis 2001. 

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

 Membre du SSHRC, Community-University Research Alliances (CURA) Program, depuis 
1998. 

 Membre associatif de la Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités, Université du Québec en Outaouais, depuis 1998. 

 Membre du College of Reviewers, Canada Research Chairs, Ottawa, depuis 2001. 

 Membre du Graduate Appeals Commitee, depuis 2004. 

 Membre du comité d’organisation, Seminar on The Social Economy and Solidarity 
Economics, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina, April 2005. 

 Membre du Inter-University Research Group on Local and Regional Development Funds 
(PROFONDS), depuis 1998. 

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

 Membre du Steering Committee. Community Roundtable Program, Institute for 
Community and Management and Development, depuis 1996. 

 Membre du Advisory Board and Resource Faculty for Institute for Community 
Management, Concordia University, Participant and lecturer, Summer Institute for 
Community Management, depuis 1993.  

 Directrice et membre du Board of Advisors, Karl Polanyi Institute of Political Economy, 
Concordia University, depuis 1986. 
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 Membre du Comité des gouverneurs, Réseau d’investissement social du Québec (RISQ), 
depuis 2003. 

 Membre du Comité scientifique, Institut du nouveau monde, depuis 2003. 

 Membre du Conseil d’administration du Chantier en économie sociale, depuis 2001. 

 Presidente de la Léa Roback Foundation, 2001-2004. 

RENAUD PAQUET 
 Évaluateur pour les revues : Revue de prévention et réglement des différends; Relations 

Industrielles, Économie et Solidarités. 

 Évaluateur de projets de recherche pour le CRSH et le FQRSC. 

 Responsable du programme de doctorat en relations industrielles à l’UQO (extension de 
Laval). 

MARLEI POZZEBON 
 Associate Editor, Global IT Management Track, ICIS 2005 – International Conference of 

Information Systems 

ALAIN RAJOTTE 
 Chercheur associé au Centre pour un transport durable. 

 Secrétaire du comité de développement des actions de recherche en transport durable de 
l’Observatoire sur l’environnement et le développement durable, Université de 
Sherbrooke. 

 Membre du comité Environnement et développement durable de la ville de Sherbrooke. 

 Membre du Conseil national du Parti vert du Québec. 

WILLIAM REIMER 
 Vice-président de la Canadian Rural Revitalization Foundation. 

 Membre du Comité consultatif sur les statistiques sociodémographiques, Institut de la 
statistique du Québec. 

 Membre du College of Reviewers of the Canada Research Chairs Program – SSHRC. 

 Membre de la Canadian Sociology and Anthropology Association.  

 Membre du International Rural Network. 

 Membre de la Rural Sociological Society. 

 Membre du Department Curriculum Commitee. 

 Organisation du symposium « Social Exclusion and Inclusion », World Congress of Rural 
Sociology, Trondheim, Norway, July 27, 2005. 

 Participation à l’organisation du NRE National Workshop, Benito, Manitoba, April, 2005. 

 Participation à l’organisation du CRRF National Conference, Tweed, Ontario, October, 
2004. 

 Représentant de l’Université Concordia pour Statistique Canada/SSHRC Social Science 
Data Centre de l’Université de Montréal. 
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CAROL SAUCIER 
 Membre du Conseil d’administration du CIRIEC-Canada.  

 Membre du CAP Développement régional et local de l’ARUC-ÉS. 

 Responsable de l’axe Innovations sociales et Territoire du CRISES. 

 Membre du Conseil de module de sociologie de l’UQAR. 

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

SID AHMED SOUSSI 
 Membre cofondateur du groupe de réflexion sur le syndicalisme en Amérique du Nord 

(Association Internationale de Sociologie, membre du comité de recherche sur les 
mouvements ouvriers-RC44) 

 Évaluateur pour les revues : Management International et Actes du Congrès ACRI. 

 Ouvrages pour Éditions Chènelière. 

 Membre des groupes de recherche : CRISES, CEREST, ARUC (UQO) 

 Membre cofondateur du Groupe Ressources : Mouvements Sociaux et Sociétés Civiles 
dans le Monde Arabe. 

 

DIANE-GABRIELLE TREMBLAY 
 Présidente de l’Association d’économie politique.  

 Codirectrice du Comité « cr 10 temps sociaux » de l’Association internationale des 
sociologues de langue française. 

 Membre de l’exécutif du RC 30 (sociologie du travail) de l’Association internationale de 
sociologie. 

 Membre de l’exécutif de la Society for the Advancement of Socio-economics. 

 Organisation du colloque annuel de l’Association d’économie politique. 

 Organisation du colloque de l’Association internationale des sociologues de langue 
française (cr 10 temps sociaux), Tours, juillet 2005. 

 Organisation du colloque de l’Association internationale de sociologie (RC 30 en 
sociologie du travail), Aix en Provence, janvier 2005. 

 Organisation du colloque annuel de la Society for the Advancement of Socio-economics. 

 Direction de la revue Interventions économiques. 

 Direction d’un numéro sur la conciliation emploi-famille pour Enfances, familles et 
générations. 

 Direction d’un numéro sur les temps sociaux pour Loisir et société. 

 Membre du comité de rédaction de Labour and management in Development (Australie). 

 Membre du comité de direction de la thèse de doctorat de Eduardo Davel (sous la 
direction de Omar Aktouf). 
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MANON TRUCHON 
 Chercheure régulière : Centre interdisciplinaire de recherche en Réadaptation et en 

intégration sociale, CIRRIS. 

 Membre associée : Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

 Membre régulière : Chaire en gestion de la santé et de la sécurité. 

 Membre du réseau REPAR (chercheure en émergence). 

 Membre du réseau des chercheurs en santé et en sécurité du travail. 

 Membre du conseil de l’Université Laval. 

PIERRE-JOSEPH ULYSSE 
 Membre du Comité d’évaluation « Soutien aux revues de recherche et de transfert de 

connaissances », FQRSC. 

 Membre du Groupe de recherche interdisciplinaire et international sur les Amériques 
(GIRA). 

 Membre du Réseau interdisciplinaire migration et ethnicité (RIME). 

 Participation à des comités de bourses, de nomination et de séminaire interne. 

 Organisation du Programa de Formación Politicas y gestion publica comparada Instituto 
de Investigación y Formación en Administración Publica, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentine. 

 Membre du conseil d’administration de Les Petites mains, Montréal, Côte-des-neiges. 

YVES VAILLANCOURT 
 Membre de l’International Society on Third Sector Research (ISTR). 

 Membre du Centre de formation populaire (CFP). 

 Président de la Fondation travail et santé mentale. 

 Membre du comité de coordination de l’ARUC en économie sociale. 

 Responsable du Comité sur les échanges internationaux et interculturels de l’École de 
travail social de l’UQAM. 

 Directeur du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales 
(LAREPPS). 

 Responsable scientifique de l’équipe de recherche en partenariat « Économie sociale, 
santé et bien-être » soutenue par le FQRSC de 2004-2008. 

 Coresponsable du CAP Services aux personnes de l’ARUC-ÉS. 

 Membre du comité d’organisation du colloque international de l’Institut d’études 
canadiennes de McGill et Développement social Canada sur le développement social 
« New Century, New Risks : Challenges for Social Development in Canada », Hôtel Omni 
Mont-Royal, Montréal, 18-19 novembre 2004. 

 Membre du comité d’organisation de l’Université d’été sur l’internationalisation de 
l’économie sociale, organisée par le GESQ, le LAREPPS et la Chaire du Canada en 
développement des collectivités de l’UQO, 9-10 juin 2005.  
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 Membre du comité d’organisation du colloque « Investir dès aujourd’hui en réadaptation, 
en promotion et en prévention de la santé mentale au travail », Hôtel Holiday Inn Select, 
Montréal, 3 mai 2005.  

 Membre du Comité de rédaction des revues : Nouvelles pratiques sociales et Voluntas : 
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 

MARTINE VÉZINA 
 Membre du conseil de la recherche HEC Montréal.  

 Membre du comité de rédaction, Économie et Solidarités. 

 Présidente, Action et réinsertion, Entreprise de réinsertion des sans-abri depuis 2003. 

 Administratrice, Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire (FCQMS), 
depuis 2000. 

 Administratrice, Coop HEC Montréal, depuis 1999. 





 

APPENDICE A  
COMPOSITION DU CONSEIL DE DIRECTION  

DU CRISES 2004-2005 

Représentant-e-s des universités signataires 

Danielle Laberge 
Vice-rectrice intérimaire à la recherche et à la 
création 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Représentée par Dominique Robitaille, 
adjointe au vice-rectorat 

Denis Dubé 
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
Université du Québec en Outaouais (UQO) 
Représenté par Jean Vaillancourt, doyen 

Benoît A. Aubert 
Directeur de la recherche 
HEC Montréal 

John Capobianco 
Vice-Dean Research 
Université Concordia 

Raymond Leblanc 
Vice-recteur à la recherche 
Université Laval 

Sing Le Quoc 
Directeur scientifique 
INRS-U.C.S. 

Jean Ferron 
Vice-recteur à la formation et à la recherche 
Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
Représenté par Yvon Bouchard, doyen 

 

Représentant-e-s des membres du CRISES 

Denis Harrisson 
Université du Québec à Montréal 
Directeur du CRISES 

Jacques L Boucher 
Université du Québec en Outaouais 
Directeur adjoint du CRISES 
Représenté par Guy Bellemare, professeur, 
Coresponsable de l’Axe innovations sociales, 
travail et emploi 

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

Yvan Comeau 
Université Laval 
Directeur adjoint du CRISES et Coresponsable 
de l’Axe innovations sociales et conditions de 
vie 

Carol Saucier 
Université du Québec à Rimouski 
et Responsable de l’Axe innovations sociales et 
territoire 

Marguerite Mendell 
Université Concordia 
et Coresponsable de l’Axe innovations sociales 
et territoire 



134 Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES 

Marie-Claire Malo 
HEC Montréal 
Professeur 

Frédéric Lesemann 
INRS – Urbanisation, Culture et Société 
Professeur 

Paul Leduc Browne 
Université du Québec en Outaouais 
Professeur 

 

Représentant-e-s des partenaires 

Claudette Carbonneau 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Présidente 
Représentée par Guy Bilodeau 

Alain Longval 
Association des Centres locaux de 
développement (ACLD) du Québec 
Président 
Représenté par Lauraine Vaillancourt 

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

Nancy Neamtan 
Chantier de l’économie sociale 
Directrice 

Jean-Marc Fontan 
Codirecteur 
ARUC en économie sociale 

 

Représentant-e-s des étudiant-e-s 

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

Carole Tardif 
Département de géographie 
Université du Québec à Montréal 
Étudiante 

 



 

APPENDICE B 
LISTE DES REVUES SCIENTIFIQUES DANS LESQUELLES  

LES MEMBRES DU CRISES ONT PUBLIÉ 

2003-2004 (n=40) 2004-2005 (n=42) 
Annales de l’économie publique, sociale et 
coopérative, Belgique 
Association of Teacher Educators, 
Louisianne, 
Cahiers pour l’Histoire de l’Épargne, Paris 
Canadian Journal of Career Development, 
Newfoundland 
Canadian Journal of Urban Research, 
Halifax 
Cayapa, Vénézuela 
Comptabilité Contrôle Audit, Paris 
Écologie politique, Paris 
Économie et Solidarités, Québec 
Éducation et francophonie, Canada 
Éducation relative à l’environnement : 
regards – recherches – réflexions, 
Luxembourgeoise 
Économie sociale et solidaire, Québec 
Europea, Rome 
Géographie contemporaine, Montréal 
Géographie et Cultures, Paris 
Gestion y Análisis de Políticas Públicas, 
Espagne 
Hermès Science, Paris,  
Histoire sociale, Ottawa 
Interactions, Sherbrooke 
Interventions économiques, Montréal 
International Studies Educational 
Administration Management, Hong Kong 
Journal of School Leadership, Greensboro 
Le Sociographe, Montpellier 
L’Économie politique, Paris 

American Journal of Industrial Medicine, 
Mississauga 
Annales de Géographie, Paris 
Annales de l’économie publique, sociale et 
coopérative, Belgique 
L'annuaire du Québec, Montréal 
Canadart XI, Universidade do Estado da 
Bahia, Salvador 
Canadian Journal of Career Development, 
Newfoundland 
Cayapa, Revista Venezolana de Economia 
Social, Vénézuela 
Cidades. Comunidades e Territorios, 
Espagne 
Comptabilité Contrôle Audit, Paris 
Développement humain, handicap et 
changement social. Revue internationale sur 
les concepts, les définitions et les 
applications, Lac Saint-Charles 
Écologie politique, Paris 
Économie et Solidarités, Québec 
Économie sociale et solidaire, Rennes 
Économies et Sociétés, Paris 
Entreprise Éthique, Paris 
Finance et bien commun, Genève 
Géographie, Économie, Société, Paris 
Interventions économiques, Montréal 
Journal of Management Studies, Oxford 
Journal of Rural Cooperation, Israël 
Journal of Socio-Economics, North Holland 
La Pensée, Paris 
Le Sociographe, Montpellier 
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Organisation et territoires, Québec 
Politique et sociétés, Montréal 
Recherches sociographiques, Québec 
Relations industrielles, Québec 
Revistas de CIRIEC, Espagne 
Revue acadienne d’analyse politique, 
Moncton 
Revue du MAUSS, Paris 
Revue du Nouvel-Ontario, Sudbury 
Revue des études coopératives, mutualistes 
et associatives (RECMA), Paris 
Revue Service social, Québec 
Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 
Bordeaux 
Saberes, Lima 
Safety Science, Pays-Bas 
Sociologie Pratiques, Paris 
Télescope, Montréal 
Trabajo Social, Colombia 

Les politiques sociales, Mons 
Lien social et Politiques-RIAC, Montréal 
Montagne Méditerranéenne, Grenoble 
Nouvelles pratiques sociales, Montréal 
Organisation et territoires, Québec 
Recherches féministes, Québec 
Relations industrielles, Québec 
Retraite et Société, Paris 
Revista de Ciencia Politica, Santiago 
Revista Gestao & tecnologia, Brésil 
Revista Virtual de Gestao de Iniciativas 
Sociais, Brésil 
Revue de Carriérologie, Montréal 
Revue de prévention et règlement des 
différends, Sherbrooke 
Revue internationale de cas en gestion, 
Montréal 
Revue internationale sur le travail et la 
société, Trois-Rivières 
Revue Santé, Société et Solidarité, 
Paris/Québec 
Revue vénézuélienne d'études canadiennes, 
Vénézuela 
Service social, Québec 
Sociologie Pratiques, Paris 



 

APPENDICE C 
LISTE DES ÉDITEURS AVEC LESQUELS  

LES MEMBRES DU CRISES  
ONT PUBLIÉ DES MONOGRAPHIES OU  

DES CHAPITRES DE LIVRES 

2003-2004 (n=21) 2004-2005 (n=29) 

Altamiray Fondacion OSDE, Buenos Aires 
Canadian Scholars, Toronto 
Fides, Québec 
Franco Angeli, Milan 
Gaëtan Morin, Gatineau 
Guérin, Montréal 
Institute for Research on Public Policy, 
Montréal 
Jyvaskyla University Printing House, 
Finlande 
L’Harmattan, Paris et Montréal 
Island Press, Washington 
McGill-Quenn’s University Press, Montréal 
et Kingston 
Presses de l’Université Laval, Québec 
Presses de l’Université de Montréal, 
Montréal 
Presse Universitaire de Rennes, Rennes 
Presses de l’Université du Québec, Sainte-
Foy 
Presses Académiques Neuchâtel, Neuchâtel 
Presses Polytechniques et Universitaires 
Romandes, Suisse 
Publibook Université, Paris 
Québec Amérique, Montréal 
Routledge, London 
S. Harvey, Québec 

Armand Colin, Paris 
Ashgate, Aldershot 
Canadian Scholars, Toronto 
Centre for the Study of Co-operatives, 
Saskatoon 
CSPI Press, Toronto 
Desclée de Brouwer, Paris 
Éditions du CRP, Sherbrooke 
Éditions du GRIDEQ, Rimouski 
Éditions nationales de santé publique 
(ENSP), Paris 
Éditions Saint-Martin, Montréal 
Editorial Altamira, Fundación OSDE, 
Argentine 
Fides, Québec 
Gaëtan Morin, Gatineau 
L’Harmattan, Paris et Montréal 
Idea Group Inc., Hershey 
Kluwer Academic Publishers, Londres 
Karthala, France 
Manchester University Press, Manchester 
McGill-Quenn’s University Press, Montréal et 
Kingston 
Modulo-Griffon, Montréal 
Oxford University Press, Don Mills 
Palgrave-MacMillan, Londres 
Pfeiffer, tats-Unis 
Presses de l’Université de Montréal, 
Montréal 
Presses de l’Université du Québec, Sainte-
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Foy 
Presses de l'Université Laval, Québec 
Rural Development Institute, Brandon, 
VLB Éditeur, Montréal 
Vuibert, Paris 

 


