
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Publication : Novembre 2017 – Version finale 

 

 

 

 
 
 
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

RRAAPPPPOORRTT  AANNNNUUEELL  
DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEESS  
DDUU  CCRRIISSEESS  

22001166--22001177  

  



 

  

 

 

  



CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 

  

 

 

  

 

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCRRIISSEESS  

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est un centre institutionnel qui 
relève de la Faculté des sciences humaines (FSH) et de l’École des sciences de la gestion 
(ESG) de l’UQAM. Il s’agit d’une organisation interuniversitaire et pluridisciplinaire qui 
regroupe une cinquantaine de chercheurs réguliers et de nombreux collaborateurs. 

Les membres réguliers proviennent de 10 universités québécoises : 

- HEC Montréal ; 

- Université Concordia ; 

- Université Laval ; 

- Université de Montréal ; 

- Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ; 

- Université du Québec à Montréal (UQAM) ; 

- Université du Québec à Rimouski (UQAR) ; 

- Université du Québec en Outaouais (UQO) ; 

- Université de Sherbrooke ; 

- Université TÉLUQ (université à distance affiliée à l’Université du Québec). 

Neuf de ces universités sont signataires d’un protocole d’entente qui régit le fonctionnement 
du centre et une partie de son financement.  

Depuis 2002, le CRISES bénéficie d’un financement d’infrastructure du Fonds de recherche 
du Québec - Société et culture, le FRQSC, à titre de Regroupement stratégique. Ce 
financement a été renouvelé en 2014. 

La mission du CRISES est de produire des connaissances au sujet de l'innovation sociale, 
d’assurer leur diffusion dans le monde académique et leur transfert vers les milieux de 
pratique. Dans cette perspective, les objectifs du CRISES sont : 

- la production de connaissances sur les innovations sociales, 

- la concertation et la coordination des chercheurs et la diffusion de leurs résultats dans 
les réseaux d'excellence, 

- la mise en œuvre de nouvelles méthodes de recherche, 

- le transfert des connaissances vers les milieux de pratique, 

- l'évaluation et l'accompagnement d'expériences innovatrices en relation avec les 
acteurs, 

- le réseautage aux échelles locale, nationale et internationale, 

- la formation de jeunes chercheurs par l'encadrement d'étudiants des cycles supérieurs, 
de stagiaires internationaux et de chercheurs postdoctoraux, 

- la reconnaissance de l'expertise québécoise dans le domaine de la recherche sur 
l'innovation sociale et ses effets sur la transformation sociale. 

La conception de l'innovation sociale développée au CRISES donne lieu à des projets de 
recherche regroupés en axes et à des activités inter-axe qui mettent en interrelation les 
connaissances produites en vue de construire une approche intégratrice. 
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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 afin 
d’améliorer la qualité et les conditions de vie de la collectivité. 

Depuis juin 2014, les chercheurs du CRISES étudient les innovations sociales à partir de 
quatre axes complémentaires voués à l’analyse d’autant de dimensions de l’innovation 
sociale et de son inscription dans des processus de transformation sociale : 

Les innovations sociales et les transformations dans… 

 Axe 1 : Les politiques et pratiques sociales 

Cet axe regroupe des projets qui se structurent autour de la construction et l’application 
des politiques publiques et du rôle qu’y jouent les demandes sociales. Les travaux des 
membres de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 Les nouvelles pratiques démocratiques et sociales 

 Le transfert des pratiques sociales et la construction des politiques publiques 

 Les IS dans la santé et la communauté 

 L’IS dans le logement social 

 L’IS à travers l’évolution historique des risques sociaux et des régulations sociales. 

 Axe 2 : Le territoire et les collectivités locales 

Les projets qui se regroupent dans cet axe analysent les innovations sociales dans la 
perspective du rapport des collectivités au territoire, ce qui les amène à privilégier 
l’intersectorialité et à examiner l’effet des diverses formes de proximité (physique et 
relationnelle) sur la structuration et les nouvelles dynamiques des collectivités territoriales. 
Les travaux des membres de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 Les actions innovatrices de développement et de revitalisation des communautés 

 L’IS en milieux rural et forestier 

 L’action communautaire contre la pauvreté et l'exclusion 

 Les modalités innovatrices de gouvernance territoriale  

 Les nouvelles aspirations et la mouvance identitaire. 

 Axe 3 : Les entreprises collectives 

Regroupés autour de l’objet de l’entreprise collective et de ses relations avec la sphère 
de l’économie dominante, cet axe regroupe des projets qui analysent des innovations 
sociales qui se déploient autour des entreprises d’économie sociale, des sociétés d’État et 
des nouvelles formes hybrides d’entreprises. Les travaux de cet axe se déclinent en 
5 thèmes : 

 Les modèles de gouvernance et de gestion des entreprises sociales et collectives 

 Le financement solidaire et l’accompagnement de l'entrepreneuriat collectif 

 L’évaluation de l'économie sociale 

 L’économie sociale et la transformation sociale 

 L’hybridité des pratiques, des organisations et des logiques 
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 Axe 4 : Le travail et l’emploi 

Les membres de cet axe abordent l’IS en lien avec l’évolution des politiques d’emploi et 
les conditions de réalisation du travail. Ils analysent la qualité de l’emploi et du travail 
dans une perspective sociétale d’intégration socioprofessionnelle. 5 thèmes de recherche 
seront privilégiés : 

 L’IS dans les relations industrielles et la gestion des ressources humaines 

 Les stratégies émergentes dans l’action syndicale et pour l’amélioration des conditions 
de travail 

 Les mutations du marché du travail, les nouveaux statuts d'emploi et le précariat 

 Les nouvelles stratégies d’insertion et d’intégration en emploi 

 La gestion des âges et des temps sociaux. 

 

Pour en savoir plus sur le CRISES et ses activités, visitez le site internet : www.crises.uqam.ca 

 

Également sur : Twitter : www.twitter.com/LeCRISES 

Facebook : www.facebook.com/CRISESuqam 
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MMOOTT  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport des activités scientifiques du Centre de 

recherche sur les innovations sociales (CRISES), pour la période du 1er juin 2016 au 

31 mai 2017. Les travaux des chercheurs du CRISES s’articulent depuis juin 2014 autour de 

quatre axes, soit les innovations et les transformations sociales dans 1) les politiques et les 

pratiques sociales, 2) le territoire et les collectivités locales, 3) les entreprises collectives, 4) 

le travail et l’emploi. Ces quatre axes comptaient le 31 mai 2017 48 chercheurs membres 

réguliers rattachés à 10 universités québécoises et 37 membres associés. Chacune de ces 

universités constitue un pôle universitaire où nichent des dimensions importantes du 

programme scientifique du centre, notamment les activités d’animation scientifique 

(conférences et séminaires) et, surtout, l’encadrement d’étudiants des cycles supérieurs. 

L’année 2016-2017 fut marquée par l’évaluation de mi-parcours du centre. Cette étape 

importante comporte deux volets : la réalisation d’un rapport détaillé sur l’avancement de la 

programmation scientifique pour la période 2014-2017 qui a dû être soumis le 19 avril 2017 

et la visite d’un « comité de sages ». Cette dernière a eu lieu le 31 mai 2017.  Les 

commentaires transmis par le FQRSC cet automne suite à cette visite ont été très positifs. Ils 

soulignent entre autres choses :  

 la productivité scientifique remarquable des chercheurs; 

 l’effet structurant de la Base de données relationnelle en innovation sociale; 

 les réalisations en termes de mobilisation de connaissances et de travail en 

partenariat avec des acteurs socioéconomiques; 

 les modalités de gouvernance du centre et le soutien que lui accordent l’UQAM et les 

autres universités membres du consortium.  

L’année fut également marquée par la 5e édition 

de notre colloque international qui s’est tenu 

les 6 et 7 avril 2017 et a réuni 334 participants. 

Sous le thème des émergences et la 

reconnaissance des innovations sociales, ce 

colloque a été un lieu de réflexion collective sur 

l’apport des expériences socialement innovantes. Les différentes conférences et 

communications se sont inscrites dans une vision de l’innovation sociale qui invite à 

transformer les cadres institutionnels et organisationnels de la société afin d’accroitre le 

bien-être des citoyens. Avec 75 communications, une séance de communications par affiche 

et 10 conférences présentées en séances plénières, le colloque s’est avéré riche et inspirant. 

Par ailleurs, la présence de 54 conférenciers internationaux a permis d’affermir les liens 

avec diverses unités de recherche étrangères, alors que les 22 communications présentées 

par des étudiants des cycles supérieurs ont  permis de bâtir des ponts entre des générations 

de chercheurs. Faisant suite à ce colloque, un ouvrage collectif est en cours de préparation et 

paraîtra aux Presses de l’Université du Québec en 2018. 



CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

   10 

   

En termes de productions scientifiques, les membres réguliers du CRISES ont produit 148 

publications, parmi lesquelles 11 livres, 41 articles arbitrés, 49 chapitres de livres, 9 cahiers 

de recherche dans la série Cahiers du CRISES et 13 rapports de recherche, en plus d’assurer 

une présence soutenue dans des colloques et forums tenus par des milieux académiques ou 

de pratique, tant au niveau national qu’international. En ce qui concerne la direction 

d’étudiants des cycles supérieurs, 13 stagiaires postdoctoraux, 123 étudiants de doctorat et 

 221 étudiants de maîtrise ont été encadrés par des membres du CRISES. Soulignons que les 

étudiants constituent une des préoccupations majeures du CRISES. En témoigne le colloque 

annuel des étudiants des cycles supérieurs tenu les 3 et 4 avril, organisé cette année par le 

pôle de l’Université de Montréal, avec la participation de 32 conférenciers étudiants. 

Le CRISES s’inscrit dans un paradigme qui tient compte de la recherche collaborative avec 

les acteurs. Cet aspect concerne une dimension importante de la recherche menée au centre. 

En témoigne l’implication du CRISES dans l’organisme de liaison et de transfert 

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS), financé par le ministère de 

l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI). Cet organisme, créé par le CRISES en 

2013 en collaboration avec le Chantier de l’économie sociale, le Service aux collectivités de 

l’UQAM et l’Institut Karl Polanyi, compte sur une forte implication de plusieurs de nos 

chercheurs. Son existence accroit le potentiel de valorisation sociale de nos recherches. En 

collaboration avec le TIESS, le CRISES a réalisé diverses activités qui ont compté sur la 

participation de plusieurs chercheurs membres du Centre, dont le séminaire international 

sur le thème « Le transfert et la transition écologique et sociale : comment travailler 

ensemble vers la transition ? » tenu à la Maison de l’économie sociale le 5 avril 2017. Près de 

cent participants, chercheurs, praticiens et représentants d’organismes de liaison, dont 

plusieurs provenant de l’extérieur du Canada, se sont réunis dans le cadre de ce séminaire 

de travail.  

L’octroi d’un doctorat honoris causa à Benoît Lévesque par 

l’Université du Québec en Outaouais le 5 novembre 2016 est 

également un événement marquant. Cette distinction accordée 

au fondateur du CRISES rend hommage à l’ensemble de sa 

carrière et rejaillit sur l’ensemble du centre.  

L’obtention de deux chaires de recherche par deux nouveaux membres réguliers du 

CRISES est aussi à souligner. En effet, en début d’année 2017, René Audet se voyait octroyer 

la Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique qui se propose d’étudier les 

transformations en cours dans le cadre de la transition écologique en s’intéressant plus 

particulièrement aux innovations sociotechniques et institutionnelles portées par les acteurs 

de la transition. En mai 2017, Marco Alberio devenait quant à lui titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires. Cette chaire 

porte sur l’étude des innovations sociales, vues comme vecteurs potentiels d’amélioration 

des conditions de vie et d’émancipation des individus et des communautés.  
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L’année 2016-2017 fut aussi marquée par l’intégration de nombreux nouveaux membres 

au sein de l’équipe et par une recomposition de celle-ci suite à différents départs (retraite, 

nouvelles responsabilités, nouveaux intérêts de recherche). En effet, en 2017, 10 nouveaux 

membres réguliers, dont 6 nouveaux chercheurs (CHUN), sont venus enrichir l’équipe de 

chercheurs du centre. Ces nouveaux membres apportent de nouvelles approches et objets de 

recherche qui renouvellent notre problématique de recherche. 

J’en profite pour remercier le FRQSC, les universités membres du CRISES, ainsi que nos 

partenaires socio-économiques. Leur soutien rend possible la production et le transfert des 

connaissances en innovation sociale destinées à favoriser la construction d’une collectivité 

plus juste et solidaire. 

Bonne lecture, 

 

Juan-Luis Klein 

Directeur 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

1 ÉQUIPE 

1.1 COMITÉ EXÉCUTIF 

Depuis l’adoption d’une nouvelle version des statuts et règlements par l’assemblée générale 

du 9 et 10 juin 2016, le comité exécutif est composé du directeur, des trois directeurs 

adjoints, des quatre responsables d’axe et d’un représentant de chacune des facultés de 

rattachement à l’UQAM, soit la Faculté des sciences humaines (FSH) et l’École des sciences 

de la gestion (ESG). Pour l’année 2016-2017, il est composé des 10 membres suivants : 

Juan-Luis KLEIN Directeur 

Annie CAMUS Directrice adjointe 

Michel GUENET Directeur adjoint 

Jacques L. BOUCHER Directeur adjoint 

Marie J. BOUCHARD 
Responsable de l’axe innovations sociales et 
transformations dans les Entreprises collectives 

Jacques CAILLOUETTE 
Responsable de l’axe innovations sociales et 
transformations dans les Politiques et pratiques sociales 

Mélanie DOYON 
Responsable de l’axe innovations sociales et 
transformations dans le Territoire et les collectivités locales 

Diane-Gabrielle 
TREMBLAY 

Responsable de l’axe innovations sociales et 
transformations dans le Travail et l’emploi 

Geneviève SHIELDS 
Représentante de la FSH déléguée par le vice doyen à la 
recherche 

Nicolas RIENDEAU 
Représentant de l’ESG délégué par le vice doyen à la 
recherche 

1.2 ORGANIGRAMME DU CRISES 

Le CRISES s'est donné d’un organigramme simple qui permet le fonctionnement en réseau 
mais qui, en même temps, permet de fédérer ses membres autour de la construction de 
savoirs en innovation sociale (IS). Les membres réguliers proviennent des dix universités 
québécoises. Ils sont regroupés au sein de l'assemblée générale qui est aussi composée des 
membres associés et des représentants étudiants élus annuellement. Le Conseil de direction 
du CRISES a pour mandat de veiller au respect de sa mission scientifique et à son 
développement.  
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1.3 RENCONTRES ADMINISTRATIVES 

Entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, 11 rencontres pour le fonctionnement du centre de 

recherche ont été tenues :  

- 4 réunions du comité de régie. Ce comité formé du directeur et des trois directeurs 

adjoints voit notamment à la préparation des rencontres (CE, AG et conseil de direction), 

à la gestion des affaires courantes et à la préparation de dossiers spécifiques; 

- 3 réunions du comité exécutif dont deux élargies aux responsables des pôles 

universitaires;  

- 3 assemblées générales des membres; 

- 1 réunion du conseil de direction du CRISES.  

8 juin  2016 Réunion du comité exécutif élargi* 

9 et 10 juin  Assemblée générale des membres (Bilan et planification) 

30 septembre  Réunion du comité exécutif 

14 octobre  Assemblée générale des membres 

4 novembre   Réunion du conseil de direction 

25 novembre  Comité de régie  

9 février  2017 Comité de régie 

17 février  Réunion du comité exécutif élargi 

17 mars  Assemblée générale des membres 

28 avril   Comité de régie 

19 mai  Comité de régie 

* Les représentants de la FSH et de l’ESG de l’UQAM n’étaient pas convoqués pour cette réunion. Suite à 
une modification règlementaire, ils ont été convoqués à partir de la réunion du 30 septembre 2016.  

1.4 RESPONSABLES DES AXES DE RECHERCHE 

Le Centre est doté de quatre axes de recherche dans le champ de l’innovation sociales et les 

transformations sociales (voir tableau ci-dessous). Les responsables et les co-responsables 

de chacun des axes assurent un mandat scientifique en lien avec la programmation du 

Centre et coordonnent les activités sous forme de séminaires, ateliers de travail, 

publications et appui à la diffusion, par exemple. Ils sont nommés lors d’une assemblée 

générale suite à la recommandation des membres de leur axe. Une allocation financière est 

remise annuellement par le CRISES aux axes pour soutenir leurs activités. Le responsable 

est invité à présenter aux assemblées générales un bilan des activités. Vous trouverez une 

synthèse de ces activités et projets dans le présent rapport. 
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Les innovations et les transformations sociales dans… 

 les Politiques et pratiques sociales  

 Responsable 

 Jacques CAILLOUETTE 

Coresponsable 

Paul LEDUC BROWNE 

 le Territoire et les collectivités locales 

 Responsable 

 Mélanie DOYON 

Coresponsable 

Luc BOUTHILLIER 

 le Travail et l’emploi 

 Responsable 

 Diane-Gabrielle TREMBLAY 

Coresponsable 

Sid Ahmed SOUSSI 

 les Entreprises collectives 

 Responsable 

 Marie J. BOUCHARD 

Coresponsable 

Emmanuel B. RAUFFLET 
 

1.5 MEMBRES DU CRISES 

Le présent rapport fait état des activités des membres réguliers actifs durant la période du 

1er juin 2016 au 31 mai 2017, soit 48 chercheurs. Les tableaux qui suivent présentent, dans 

un premier temps, les membres réguliers du CRISES et, dans un deuxième temps, les 

membres associés en fonction des axes de recherche. Tel qu’il est prévu dans sa politique 

sur la gestion de la liste des membres, le CRISES a procédé à un renouvellement de son 

équipe de chercheurs cette année. Cette opération est effectuée au trois ans en parallèle 

avec les évaluations de notre principal bailleur de fonds (FRQSC). Notre rapport de mi-

parcours a été déposé au printemps 2017.  

Pour la période susmentionnée, il est à noter que : 

 8 membres associés ont été intégrés à titre de membres réguliers; 

 6 membres réguliers ont changé de statut pour devenir membres associés; 

 2 nouveaux chercheurs ont intégré l’équipe à titre de membre régulier; 

 3 membres réguliers ont été retirés de la liste (M Ancelovici, K Béji et JJ Gislain); 

 au 31 mai 2017, le CRISES comptait 48 membres réguliers. 

Le Centre compte également des membres associés provenant des universités signataires 

du protocole , auxquelles s’ajoutent l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), l’ÉNAP, 

l’Université Laurentienne (Sudbury), l’Université de Moncton, l’Université d’Ottawa, 

Agrocampus Ouest et l’Université Zayed (Dubaï).  

Cette année : 

 8 membres associés sont devenus membres réguliers; 

 6 membres réguliers ont changé de statut pour devenir membres associés; 

 9 nouveaux chercheurs ont intégré l’équipe à titre de membre associé; 

 au 31 mai 2017, le CRISES comptait 37 membres associés. 

http://laurentienne.ca/
http://www.umoncton.ca/
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48 membres réguliers (au 31 mai 2016, présentés par axe) 

 Axe Politiques et pratiques sociales (11) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

BOUCHER, Jacques L. UQO Travail social 

BOURQUE, Mélanie UQO Travail social 

CAILLOUETTE, Jacques Université de Sherbrooke Service social 

DUMAIS, Lucie UQAM École de travail social 

JETTÉ, Christian Université de Montréal École de travail social 

LAPIERRE, Judith4 UQO Sciences infirmières 

LEDUC BROWNE, Paul UQO Sciences sociales 

MALTAIS, Danielle UQAC Sciences humaines 

PATSIAS, Caroline UQAM Science politique 

SIMARD, Jean-François UQO Sciences sociales 

VAILLANCOURT, Yves* UQAM École de travail social 

 Axe Territoire et collectivités locales (15) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

AUDET, René2 UQAM 
Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale (ESG) 

BÉDARD, Mario UQAM Géographie 

BOUTHILLIER, Luc Université Laval Sciences du bois et de la forêt 

DOYON, Mélanie UQAM Géographie 

FONTAN, Jean-Marc UQAM Sociologie 

GUENET, Michel Université de Montréal Institut d’urbanisme 

GUIMOND, Laurie UQAM Géographie 

KLEIN, Juan-Luis UQAM Géographie 

LAPOINTE, Dominic4 UQAM Études urbaines et touristiques 

LEFÈVRE, Sylvain4 UQAM 
Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale (ESG) 

LÉVESQUE, Benoît* UQAM Sociologie 

POZZEBON, Marlei HEC Montréal Enseignement des affaires internationales 

RANTISI Norma Université Concordia Géographie, urbanisme et environnement 

TREMBLAY, Pierre-André UQAC Sciences humaines 

TRUDELLE, Catherine UQAM Géographie 
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 Axe Entreprises collectives (12) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

AUDEBRAND, Luc Université Laval Management 

BARIN CRUZ, Luciano HEC Montréal Enseignement du management 

BOUCHARD, Marie J. UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

BRÈS, Luc4 Université Laval Management 

CAMUS, Annie UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

MAILHOT, Chantale4 HEC Montréal Enseignement du management 

MENDELL, Marguerite Université Concordia École des affaires publiques 

MICHAUD, Valérie UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

LÉONARD, Maude4 UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

RAUFFLET, Emmanuel B. HEC Montréal Enseignement du management 

TELLO ROZAS, Sonia4 UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

VÉZINA, Martine HEC Montréal Enseignement du management 

 Axe Travail et emploi (10) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

ALBERIO, Marco4 UQAR Sociétés, territoires et développement 

BELLEMARE, Guy UQO Relations industrielles 

BETTACHE, Mustapha Université Laval Relations industrielles 

BRIAND, Louise UQO Sciences comptables 

COLLOMBAT, Thomas UQO Sciences sociales 

D’AMOURS, Martine Université Laval Relations industrielles 

LAPOINTE, Paul-André Université Laval Relations industrielles 

NOISEUX, Yanick Université de Montréal Sociologie 

SOUSSI, Sid Ahmed4 UQAM Sociologie 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle TELUQ École des sciences de l'administration 

 



CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

   19 

   

37 membres associés (au 31 mai 2016, présentés par axe) 

 Axe Politiques et pratiques sociales (9) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

BIENVENUE, Louise5 Université de Sherbrooke Histoire 

CÔTÉ, Denyse UQO Travail social 

DEMERS, Louis ENAP  

DRAMÉ, Patrick3 Université de Sherbrooke Histoire 

FONTAINE, Annie Université Laval École de service social 

GÉLINAS, Claude3 Université de Sherbrooke Philosophie et d’éthique appliquée 

LEBLANC, Jeannette Université de Sherbrooke Psychologie 

PETITCLERC, Martin5 UQAM Histoire 

VATZ LAAROUSSI, Michèle Université de Sherbrooke Service social 

 Axe Territoire et collectivités locales (6) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

CHOUINARD, Omer Université de Moncton Sociologie 

FOURNIS, Yann UQAR Sociétés, territoires et développement 

HECK, Isabel3 UQAM Géographie (associée) 

LAFORTUNE, Jean-Marie UQAM Communication sociale et publique 

PHILIBERT, Mathieu UQAM Sexologie 

SIMARD, Majella Université de Moncton Histoire et géographie 

 Axe Entreprises collectives (12) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

ABRAHAM, Yves-Marie3 HEC Montréal Management 

BAHRI, Moujib TÉLUQ École des sciences de l'administration 

BERNIER, Luc5 ÉNAP  

CODELLO, Pénélope3 HEC Montréal Management 

FORTIN LEFEBVRE, Émilie3 UQAM Management et technologie 

GHADARI, Sacha D. P.3 HEC Montréal Management 

HAFSI, Taïeb HEC Montréal Enseignement du management 

HARRISSON, Denis5 UQO Cabinet du recteur 

MAHY, Isabelle5 UQAM Communication sociale et publique 

MALO, Marie-Claire* HEC Montréal Enseignement du management 

RIZKALLAH, Élias UQAM Sociologie 

ROUSSELIÈRE, Damien AGROCAMPUS OUEST Économie, Gestion, Société 
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 Axe Travail et emploi (10) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

BAGAOUI, Rachid 
Université 
Laurentienne Sociologie 

BÉDARD, Jean-Luc TÉLUQ UER Éducation 

BOURDAGES-SYLVAIN, Marie-Pierre TÉLUQ Service de la recherche 

COMEAU-VALLÉE Mariline3 UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

CUCUMEL, Guy UQAM Sciences comptables (ESG) 

EL FILALI, Mohamed UQAM Sociologie 

HALLÉE, Yves Université Laval Relations industrielles 

HANIN, Frédéric5 Université Laval Relations industrielles 

LACHAPELLE, Nathalie3 TÉLUQ École des sciences de l'administration 

LAZZARI DODELER, Nadia UQAR Sciences de la gestion 

 
Légende : 
* Professeur retraité ayant conservé des activités de recherche. 
2 Nouveau membre régulier. 
3 Nouveau membre associé. 
4 Auparavant membre associé, devenu membre régulier. 
5 Auparavant membre régulier devenu membre associé. 
 

1.6 REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS 

Deux étudiants sont élus chaque année pour un mandat d’un an, dans le but de représenter 

l’ensemble des étudiants qui sont sous la direction d’un membre régulier. Les nominations 

ont lieu généralement lors de l’AG de mars chaque année, afin de permettre aux 

représentants nommés de participer à l’AG Bilan et planification au mois de juin suivant. 

Cette année, Sofiane Baba a préféré mettre fin à son mandat pour se concentrer sur la 

finalisation de sa thèse et pour se préparer à un stage postdoctoral, incidemment sur le 

thème de l’innovation sociale, prévu pour janvier 2018. Le CRISES est très reconnaissant à 

Sofiane pour son implication, il a contribué notamment à la réflexion sur l’intégration des 

étudiants au CRISES et fut l’organisateur principal du colloque des étudiants tenu à HEC-

Montréal en 2014 : 

NOM DÉPARTEMENT/INSTITUTION Mandat 

BABA, Sofiane Doctorant, Administration 
HEC Montréal 
Sous la direction d’Emmanuel Raufflet 

Début de mandat : 
04/10/2013 
Fin de mandat :  
31/05/2017 

JUVANY, Marlène Étudiante à la maîtrise en travail social 
Université de Sherbrooke 
Sous la direction de Jacques Caillouette 

Début de mandat : 
04/05/2016 
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1.7 PERSONNEL DU CRISES 

Six employés ont constitué le personnel engagé au Bureau principal du CRISES cette année. 

L’équipe permanente est composée de trois personnes : un coordonnateur qui occupe un 

poste à raison de 28 heures par semaine, une secrétaire de direction à 35 heures par 

semaine et une professionnelle de recherche à 21 heures par semaine. À cette équipe 

s’ajoutent une personne engagée pour la Base de données relationnelle sur les innovations 

sociales (BDIS) du CRISES, ainsi que des professionnels ou agents de recherche qui peuvent 

être engagés pour divers contrats au cours de l’année. 

BUSSIÈRES, Denis Professionnel de recherche* 

BUSSIÈRES, Denis R. Coordonnateur 

CHAMPAGNE, Christine Professionnelle de recherche 

DUCHESNE-BLONDIN Alexandre Professionnel de recherche 

DUMAS, Marie-Michèle Coordonnatrice – Créneau PAAPA* 

NAUD, Florence Secrétaire de direction 

ROCHMAN, Juliette Professionnelle de recherche* 

 * Subventions spécifiques 

1.8 ASSISTANTS DE RECHERCHE 

En 2016-2017, les membres réguliers du CRISES ont engagé 60 étudiants de 2ème et 

3ème cycles, et à l’occasion de niveau baccalauréat, à titre d’assistant de recherche. 

NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

UNIVERSITÉ 

ABANDA, 
Fernande 

Boucher, Jacques Sciences sociales appliquées / Revue 
Économie et Solidarités 

UQO 

ALALOUF, Diane Fontan, Jean-Marc Sociologie / Philanthropie UQAM 

ANGULO, 
Wilfredo 

Klein, Juan-Luis Études urbaines / Projet sur la vitalité 
culturelle 

UQAM 

ARSENAULT-
HÉTU, Camille 

Doyon, Mélanie Géographie  UQAM 

AUNIS, Émilie D'Amours, 
Martine 

Relations industrielles / Les nouvelles 
configurations de la relation 
d’emploi et leurs impacts sur le 
travail, l'emploi et l'action collective 

Université Laval 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

UNIVERSITÉ 

BARGONE-FISET, 
Thomas 

Bouchard, Marie J. Gestion des ressources humaines  UQAM 

BARIL, Mélanie  Noiseux, Yanick GIREPS/Équipe FQRSC  / 
Coordonnatrice Axe 2 

Université de 
Montréal 

BELHUMEUR, 
Amélie 

D'Amours, 
Martine 

Relations industrielles / Les nouvelles 
configurations de la relation 
d’emploi et leurs impacts sur le 
travail, l'emploi et l'action collective 

Université Laval 

BELZILE, Cathy D'Amours, 
Martine 

Relations industrielles / Les nouvelles 
configurations de la relation 
d’emploi et leurs impacts sur le 
travail, l'emploi et l'action collective 

Université Laval 

BERGERON, YAN Noiseux, Yanick GIREPS / Équipe FQRSC  Université de 
Montréal 

BOURBEAU, 
Caroline  

Bourque, Mélanie Travail social / La réforme du système 
de santé 10 ans après 

UQO 

BOYER, Mélanie Briand, Louise Sciences sociales appliquées  UQO 

CHAMPAGNE, 
Maude 

Boucher, Jacques Travail social / Revue Économie et 
Solidarités 

UQO 

DANDURAND, F. 
Isabelle 

Mahy, Isabelle Communication sociale et publique  UQAM 

DAZÉ, Marie-Pier Bourque, Mélanie Travail social / La réforme du système 
de santé 10 ans après 

UQO 

DELL’AGNELLO, 
Julie 

Doyon, Mélanie Géographie  UQAM 

DESHAIES, 
Marie-Hélène 

D'Amours, 
Martine 

Relations industrielles / Les nouvelles 
configurations de la relation 
d’emploi et leurs impacts sur le 
travail, l'emploi et l'action collective 

Université Laval 

DESMEULES, 
Alexia 

Guimond, Laurie Géographie / Projet FRQSC sur les 
rapports entre autochtones et 
allochtones au chantier de la rivière 
Romaine 

UQAM 

DESROSIERS-
CÔTÉ, Maude 

Doyon, Mélanie Géographie  UQAM 

DUBÉ, Valérie  Bourque, Mélanie Travail social / La réforme du système 
de santé 10 ans après 

UQO 

ELMLOUK, 
Houda 

Camus, Annie Gestion des ressources humaines / 
Projet de recherche sur les espaces de 
travail collaboratif (CoWorking) avec 
Anne-Laure Saives (ESG) 

UQAM 

ETHIER, 
Stéphanie 

Jetté, Christian Travail social  Université de 
Montréal 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

UNIVERSITÉ 

FAUCHER 
FARLEY, Martine  

Noiseux, Yanick GIREPS / Équipe FQRSC  Université de 
Montréal 

FAUVEL, Mylène Noiseux, Yanick GIREPS / Équipe FQRSC  / 
Coordonnatrice de l’axe 3 

Université de 
Montréal 

FORTIN, Jany Klein, Juan-Luis Géographie / Sécurité alimentaire UQAM 

GELINEAU, 
Florine 

Camus, Annie Gestion des ressources humaines, ESG 
UQAM / Projet de recherche sur les 
restructurations dans le 
développement territorial  

UQAM 

GENTIL, Olivier Noiseux, Yanick GIREPS / Équipe FQRSC Université de 
Montréal 

GHAFFARI, Leila Klein, Juan-Luis Études urbaines / Projet sur la vitalité 
culturelle et assistanat 

UQAM 

GRANT-POITRAS, 
David  

Fontan, Jean-Marc Sociologie  UQAM 

GRENIER, Katia  Bourque, Mélanie Travail social / La réforme du système 
de santé 10 ans après 

UQO 

HAMEL-ROY, 
Laurence 

Noiseux, Yanick GIREPS/Équipe FQRSC  / 
Coordonnatrice générale 

Université de 
Montréal 

JUVANY, Marlène Camus, Annie Travail sociale, Université de 
Sherbrooke / Coordination et soutien 
au GESC et au CRISES-UQAM 

ESG UQAM 

LACHAPELLE, 
Kyriam  

Audebrand, Luc Management  / Coopératives de 
solidarité 

Université Laval 

LAGACÉ-
BRUNET, Pascale 

Bouchard, Marie J. Gestion des ressources humaines ESG UQAM 

LALONDE, Felix  Noiseux, Yanick GIREPS / Équipe FQRSC   Université de 
Montréal 

LAREAU, 
Catherine 

Klein, Juan-Luis Géographie / Projet sur la vitalité 
culturelle 

UQAM 

LAROSE, Maxime Noiseux, Yanick GIREPS / Équipe FQRSC  Université de 
Montréal 

LEGAULT, 
Alexandre  

Noiseux, Yanick GIREPS / Équipe FQRSC   Université de 
Montréal 

LEGUERNIC, 
Madeg 

Vézina, Martine University of Auvergne, Clermont-
Ferrand, Économie du développement  

HEC Montréal 

LÉTOURNEAU, 
Raphaël  

Audebrand, Luc Sociologie  / Économie du partage et 
innovation sociale 

Université Laval 

LÉVESQUE, 
Mathieu  

Fontan, Jean-Marc Sociologie  UQAM 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

UNIVERSITÉ 

LÉVESQUE, 
Nancy 

Caillouette, 
Jacques 

École de travail social  Université de 
Sherbrooke 

LORRAIN, 
Roxanne 

Jetté, Christian Travail social  Université de 
Montréal 

LOYER, Fabien Doyon, Mélanie Géographie  UQAM 

MAFFRE, Julia Vézina, Martine Agrocampus Ouest, Angers (France), 
Institut National d’Horticulture et de 
Paysage  

HEC Montréal 

MÉNARD-DUNN, 
Maude 

Dumais, Lucie École de travail social  / Les services à 
domicile : regards croisés France-
Québec 

UQAM 

MOYNEUR-
GUERTIN, Félix 

Michaud, Valérie Gestion / Projet PAFARC-2/SAC 
Boulot vers… 

UQAM 

NOEL-LECLAIR, 
Laurence 

D'Amours, 
Martine 

Relations industrielles / Les nouvelles 
configurations de la relation 
d’emploi et leurs impacts sur le 
travail, l'emploi et l'action collective 

Université Laval 

OURO-KOURA, 
Roufai 

Klein, Juan-Luis Géographie / Sécurité alimentaire UQAM 

PECH, Marina 
Louise 

Michaud, Valérie Gestion / Projet PAFARC-2 / SAC 
Boulot vers… 

UQAM 

PERRON, Richard Fontan, Jean-Marc Sociologie / Incubateur universitaire 
Parole d’excluEs 

UQAM 

POMINVILLE-
RACETTE, 
Marlène  

Fontan, Jean-Marc Sociologie / Parole d’excluEs UQAM 

RABIH, Jamil Noiseux, Yanick GIREPS / Équipe FQRSC Université de 
Montréal 

RENÉ, Stéphanie Dumais, Lucie École de travail social / Les fondations 
au Québec dans le champ des 
politiques sociales 

UQAM 

RIVET 
PRÉFONTAINE, 
Louis  

Noiseux, Yanick GIREPS/Équipe FQRSC  / 
Coordonnateur Axe 1 et Assistant de 
recherche GIREPS 

Université de 
Montréal 

SAUVAGE, 
Laurent 

Klein, Juan-Luis Études urbaines / Projet sur la vitalité 
culturelle  

UQAM 

SCAILLEREZ, 
Arnaud 

Tremblay, Diane-
Gabrielle 

Post-doctorat / Recherche CRSH sur le 
coworking et pour le contrat avec la 
Ville de Montréal sur conciliation 
travail-famille 

Téluq 

SIRIEX, Marion Bouchard, Marie J. Sociologie ESG UQAM 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

UNIVERSITÉ 

SPRAGUE, Mary Rantisi, Norma Géographie, Urbanisme et 
Environnement, Université Concordia  
/ Made in Mile-Ex: The gentrification of 
production in  an Urban Montreal 
Manufacturing District 

Université 
Concordia 

SYLLA, Myriam Michaud, Valérie Gestion / Projet FQRSC nouveau 
chercheur 

UQAM 

TOURILLON-
GINGRAS, 
Stéphanie 

Jetté, Christian Travail social  Université de 
Montréal 

 

1.9 PROFESSIONNELS DE RECHERCHE 

Les membres du CRISES ont embauché 18 professionnels de recherche durant la dernière 
année. Ce sont des diplômés qui travaillent à titre de professionnel pour contribuer à des 
projets sous la responsabilité d’un membre régulier. 

NOM, PRÉNOM MEMBRE PROJETS ORGANISATION 

BRISSON, 
Mathieu 

Tremblay, Pierre-
André 

Recherche sur l'itinérance 
UQAC 

BUSSIÈRES, Denis Klein, Juan-Luis Projet Living Lab 
UQAM 

CHEUNG, Leslie  Fontan, Jean-Marc Philanthropic action of Canadian's 
grant-making foundations: 
investigating their social innovation 
and catalytic role in societal change  

UQAM, PhiLab 

GAZOLLI, Patricia Dumais, Lucie Les fondations dans les politiques 
sociales au Québec 

UQAM 

GLASS, Juniper  Fontan, Jean-Marc Philanthropic action of Canadian's 
grant-making foundations: 
investigating their social innovation 
and catalytic role in societal change  

UQAM, PhiLab 

KAMOUN, Salima Bettache, 
Mustapha 

Études de cas (Recherche et rédaction) 
Université Laval 

KINAMUKENGE 
MOKA, Ndege 

Bettache, 
Mustapha 

Responsabilité sociale des 
organisations (montage d’un cours 
universitaire) 

Université Laval 

LAUZON, Martine Bellemare, Guy Revue REMEST 
UQO 

LEGRAND, 
Nathalie 

Bellemare, Guy Le secteur des services de garde au 
Québec 

UQO 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE PROJETS ORGANISATION 

MATTALAH, 
Ahmed 

Bettache, 
Mustapha 

Gestion des ressources humaines et 
responsabilité sociale (chapitre de 
livre) 

Université Laval 

NGHARYENI, 
Abdellatif 

Bettache, 
Mustapha 

Enjeux RSE 
Université Laval 

PELLETIER, 
Mathieu 

Trudelle, 
Catherine 

Mise à jour de la base de données 
relationnelle (FCI) 

UQAM 

PERRON, Mélanie Bettache, 
Mustapha 

Travailleurs âgés? On a besoin de vous, 
au Québec… et ailleurs ! (article pour 
revue AQG) 

Université Laval 

PEZZINI, Enzo Vézina, Martine Stratégie d’un consortium agro-
alimentaire italien : entre 
développement territorial et sectoriel 

CRESPO (Centre de 
recherche en 
sciences 
politiques), 
Université St-Louis, 
Bruxelles 

POLE, Nancy  Fontan, Jean-Marc Philanthropic action of Canadian's 
grant-making foundations: 
investigating their social innovation 
and catalytic role in societal change  

UQAM, PhiLab 

ROCHMAN, 
Juliette 

Klein, Juan-Luis Projet Living Lab 
UQAM 

ROY, Matthieu Klein, Juan-Luis CRIEST - Collectif de recherche sur 
innovations économiques, sociales et 
territoriales 

UQAM 

TAU, Yasmine Vézina, Martine Diversification d’une coopérative agro-
alimentaire et transition écologique 

HEC Montréal 

ZERDANI, 
Tassadit 

Bouchard, Marie J. Veille sur la recherche en économie 
sociale - Équipe Gestion des entreprises 
sociales et collectives (GESC) 

UQAM 

 



 

  

 

 

 

22  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  AAUU  CCRRIISSEESS  

2.1 RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

40 rencontres scientifiques ont été organisées par les membres, les axes ou les pôles du CRISES 
au cours de l’année 2016-2017. 

Date Évènement Organisé par 

1er juin 
2016 

Séminaire 

Trajectoires de vie et mobilité dans des contextes de 
précarité : résultats d'une recherche sur un quartier 
précaire au Chili 

Avec Carolina Pinto Baleisan (Universidad de Chile)  

À l'UQAM 

CRISES – Axe 
Territoire et 
collectivités locales 

3 juin 2016 Forum 
Développement territorial; les nouveaux modèles 
d’action 
14 conférenciers issus des milieux de la recherche et de la 
pratique 

Au TIESS (Montréal) 

TIESS en 
collaboration avec 
le CRISES et 
notamment l’Axe 
Territoire et 
collectivités locales 

9 juin 2016 Séminaire – AG du CRISES 

Les nouvelles frontières de la recherche en innovation 
sociale 

Présentation de quatre chapitres de l’ouvrage New Frontiers 
in Social innovation Research par différents membres du 
CRISES  

À l’UQAM 

CRISES 

9 juillet 
2016 

Séance spéciale à l’ASRDLF 

L'innovation sociale et les nouveaux modèles d'action en 
développement territorial 

21 communications  de chercheurs canadiens et européens 

À l’UQO 

CRISES – 
Laboratoire Pacte  

10 juillet 
2016 

Séminaire champêtre 

Les laboratoires récréatifs comme activeur de 
développement rural 

Avec Jean Corneloup (UMR Pacte, Université Grenoble Alpes)  

À Saint-Camille 

CRISES - TIESS - 
P'tit Bonheur de 
Saint Camille 

10 et 11 
août 2016 

Forum social mondial – Espace Innovation sociale 

L’innovation sociale : le défi de la transformation sociale 

Avec différents membres du CRISES et des partenaires des 
milieux de pratique 

8 ateliers autour des thèmes suivants : 

- les processus collaboratifs et créatifs d’IS  

CRISES – Membres 
du comité autogéré 
innovation sociale 
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Date Évènement Organisé par 

- le logement communautaire et la santé     
- l’évaluation d’impacts  
- l’habiter, la mobilisation sociale et le commun 
- la vitalité culturelle et la vitalité des quartiers 
- les défis de la mobilisation citoyenne 
- la sécurité et la souveraineté alimentaires   
- les défis du transfert des innovations sociales. 

À l’UQAM 

31 août –  

2 septembre 
2016 

Colloque  

Question sociale et citoyenneté – colloque à la mémoire de 
Jean-Marie Fecteau 

30 conférenciers internationaux 

À l’UQAM 

Centre d’histoire 
des régulations 
sociale– avec appui 
du CRISES et autres 
partenaires 

13 
septembre 
2016 

Séminaire 
Management des compétences décisionnelles et 
innovatrices chez le propriétaire dirigeant d'une 
TPE/PME 
Avec l'intervenante Nathalie Lachapelle (Téluq) 
À la Téluq-Montréal et Téluq-Québec 

CRISES - Axe 
Travail et emploi – 
Pôle Téluq 

22 
septembre 
2016 

Séminaire 
L'action syndicale territoriale pour l'emploi au Québec : 
la construction d'une action collective territoriale ?  
Avec Vincent van Schendel (directeur général du TIESS)  
À la Téluq-Montréal et en visioconférence à Québec 

CRISES - Axe 
Travail et emploi – 
Pôle Téluq 

14 octobre 
2016 

Séminaire  
Innovation sociale et approches créatives de la 
planification spatiale et du développement local durable 
Avec Abdelillah Hamdouch (U. François-Rabelais) 
À l’UQAM 

CRISES - Axe 
Territoire et 
collectivités locales 

20 octobre 
2016 

Séminaire 
Les Valoristes : Étude sociologique du cas de la 
récupération informelle des matériaux 
Avec François Bordeleau (étudiant-chercheur du GIREPS) 
À l’Université de Montréal et en visioconférence à la Téluq 

CRISES – Axe 
Travail et emploi  - 
Pôles Téluq et 
Université de 
Montréal  

8 novembre 
2016 

Panel – dans le cadre du colloque Pour une ville inclusive : 
Innovations et partenariats 

Reconnaissance, espace public et construction politique 
des territoires 

Avec Jacques Caillouette (U. de Sherbrooke) et Caroline 
Patsias (UQAM) 

À l’Université Laval 

CRISES - Axe 
Politiques et 
pratiques sociales 

11 
novembre 
2016 

Séminaire 

Le droit de grève et les lois spéciales au Québec : Une 
perspective historique 

Avec Martin Petitclerc (UQAM) 

À l’UQAM et en visioconférence avec autres sites 

CRISES - Axe 
Politiques et 
pratiques sociales  



CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

   29 

   

Date Évènement Organisé par 

25 
novembre 
2016 

Séminaire 

S'organiser sur les marchés périphériques du travail : 
Études des cas de Couche-Tard, d'Uber et de la campagne 
Sweet 16 

Avec Louis Rivet-Préfontaine, Laurence Hamel Roy, 
Alexandre Legault et Rabih Jamil  

À l’Université de Montréal 

CRISES – Axe 
Travail et emploi  - 
Pôles Téluq et 
Université de 
Montréal / GIREPS 

29 
novembre 
2016 

Séminaire-webinaire méthodologique 

La recherche qualitative en innovation sociale : 
approches et méthodes 

Avec Annie Camus (CRISES-ESG-UQAM) et Mario Bédard 
(CRISES-UQAM) 

À l’UQAM et en formule webinaire 

CRISES – 
Représentants 
étudiants 

30 
novembre 
2016 

Séminaire 
Entreprises collectives, conjoncture et paradigmes 
actuels. Défis et opportunités pour l’économie sociale 
Avec Benoît Lévesque (UQAM) et Margie Mendell (Université 
Concordia).  
À l’UQAM et en visioconférence avec TELUQ, Université Laval 
et AGROCAMPUS Ouest. 

CRISES – Axe 
Entreprises 
collectives 

7 décembre 
2016 

Séminaire 
Les conditions d'application des pratiques de prévention 
chez le personnel infirmier au Québec : l'explication des 
théories du transfert de connaissances 
Avec Saliha Ziam (Téluq) 
À la Téluq-Montréal et en visioconférence à Québec 

CRISES - Axe 
Travail et emploi – 
Pôle Téluq 

25 janvier 
2017 

Conférence-midi  
Le salaire minimum à 15$  
Avec Mathieu Perron-Dufour(UQO) 
À l’UQO  

Pôle UQO – CRDT – 
Département des 
sciences sociales de 
l’UQO 

1er février 
2017 

Séminaire 
Les nouvelles configurations de la relation d'emploi : une 
perspective sectorielle 
Avec Martine D'Amours et Frédéric Hanin (Université Laval), 
Guy Bellemare et Louise Briand (UQO) 
À la Téluq-Montréal et en visioconférence à Québec 

CRISES - Axe 
Travail et emploi – 
Pôle Téluq 

10 février 
2017 

Séminaire  
L’internalisation de la recherche dans une approche de 
mobilisation territoriale : le cas de Parole d’excluEs 
Avec Isabel Heck (CRISES et IUPE) 
À l’UQAM 

CRISES - Axe 
Territoire et 
collectivités locales 

22 février 
2017 

Séminaire 
Innover dans la régulation ; l’exemple des professions 
réglementées à l’ère de la mobilité 
Avec Jean-Luc Bédard (CRISES, Téluq) 
À la Téluq-Montréal 

CRISES - Axe 
Travail et emploi – 
Pôle Téluq 
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Date Évènement Organisé par 

22 février 
2017 

Conférence-midi  
L’écologie factorielle d’Ottawa-Gatineau ou comment Tim 
Raines a changé ma vie 
Avec Mathieu Charron (UQO) 
À l’UQO 

Pôle UQO – CRDT – 
Département des 
sciences sociales de 
l’UQO 

24 février 
2017 

Séminaire 

Comment se posent les enjeux et les défis de la co-
construction des connaissances et des politiques 
publiques au Québec en 2017 

Avec Yves Vaillancourt (UQAM) 

À l’UQAM et en visioconférence avec 7 autres sites 

CRISES - Axe 
Politiques et 
pratiques sociales 

23 mars 
2017 

Séminaire 
Co-design de la proposition de valeur dans le commerce 
de détail 
Avec Sabrina Hombourger-Barès, professeure à la Téluq 
À la Téluq-Montréal et en visioconférence à la Téluq-Québec 

CRISES - Axe 
Travail et emploi – 
Pôle Téluq 

29 mars 
2017 

Conférence-midi 
Qui gouverne...les municipalités québécoises ? 
Avec Anne Mévellec (Université d’Ottawa)  
À l’UQO 

Pôle UQO – CRDT – 
Département des 
sciences sociales de 
l’UQO 

30 mars 
2017 

Séminaire 
Entrepreneuriat et transformations sociales. Quels 
paradigmes? 
Avec Olivier Germain (ESG-UQAM) 
À l’UQAM et en visioconférence avec Téluq et AGROCAMPUS 
Ouest 

CRISES – Axe 
Entreprises 
collectives 

3 avril 2017 Activité spéciale 
Lancement de la Semaine québécoise du coworking  

Avec Diane-Gabrielle Tremblay, Arnaud Scaillerez et Nathalie 
Lachapelle (Téluq) 

À la Téluq-Montréal 

CRISES - Axe 
Travail et emploi – 
Pôle Téluq 

3 et 4 avril 

2017 

18è Colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES  

De l'émergence à la reconnaissance des pratiques et des 
savoirs 

Avec en conférence d'ouverture Éric Dacheux (Université 
Blaise Pascal) et plus de 30 conférenciers étudiants 

À l’Université de Montréal 

CRISES – Pôle 
Université de 
Montréal  

5 avril 2017 Séminaire 
Les vulnérabilités du travail professionnel. Vers une 
sociologie de la « sagesse pratique » 
Avec  Florent Champy (CNRS, LISST) 
À la Téluq-Montréal et en visioconférence à Québec 
 
 
 

CRISES - Axe 
Travail et emploi – 
Pôle Téluq 
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Date Évènement Organisé par 

6 et 7 avril 
2017 

5e Colloque international du CRISES 
Des émergences à la reconnaissance. Trajectoires 
d’innovation 
Avec Jean-Louis Laville (Cnam) en conférence d’ouverture et 
plus de 80 conférenciers nationaux et internationaux 
À l’UQAM 

CRISES 

9 avril 2017 Séminaire champêtre 
Créativité citoyenne et économie solidaire : « La 
construction des savoirs et les questions autochtones au 
Nord et au Sud 
Avec Jean-Louis Laville (Cnam-Paris) et Liliana Kremer 
(Université nationale de Cordoba) 
À Saint-Camille 

CRISES et Centre 
d'interprétation du 
milieu rural (CIMR) 

19 avril 
2017 

Séminaire 
Les entreprises collectives et les enjeux du 
développement durable 
Avec Laure Waridell (directrice exécutive du CIRODD) 
À l’UQAM 

CRISES – Axe 
Entreprises 
collectives 

21 avril 
2017 

Séminaire étudiant 
Conférences des récipiendaires des bourses de l’axe 
Territoire et collectivités locales 

Le développement local par l’intervention culturelle. Avec 
Wilfredo Angulo Baudin (UQAM) 

L'appropriation de terres agricoles à des fins de villégiature. 
Avec Fabien Loyer (UQAM) 

À l’UQAM 

CRISES - Axe 
Territoire et 
collectivités locales 

26 avril 
2017 

Conférence-midi 
Avec Geneviève Brisson, professeur à l’UQAR 
À  l’UQO  

Pôle UQO – CRDT – 
Dép. des sciences 
sociales UQO 

5 mai 2017 Séminaire 
Intervention communautaire et co-construction des 
Communs 

Avec Pierre Dardot et Christian Laval (Université Paris-
Nanterre) et Éric Martin (Cégep Édouard-Montpetit) 

À l’Université de Sherbrooke (Pavillon Longueuil) et en 
visioconférence avec l’UQAM et l’UQO 

CRISES - Axe 
Politiques et 
pratiques sociales 

7 mai 2017 Séminaire champêtre 

Le développement des territoires et la co-construction 
des Communs 

Avec Pierre Dardot et Christian Laval (Université Paris-
Nanterre) et Éric Martin (Cégep Édouard-Montpetit) 

Au P’tit Bonheur de Saint-Camille 

CRISES et Centre 
d'interprétation du 
milieu rural (CIMR) 
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Date Évènement Organisé par 

8 et 9 mai 
2017 

Colloque 
Trajectoires des innovations sociales. Entre innovation et 
isomorphismes ? 
Avec, notamment, Lucie Dumais, Jean-Marc Fontan, Valérie 
Michaud, Maude Léonard, Sonia Tello-Rozas et Isabel Heck et 
plusieurs étudiants (CRISES)  
Au 85e Congrès de l’ACFAS, Université McGill 

CRISES  

CIRIEC-Canada 
TIESS  

11 mai 2017 Colloque 
Les nouvelles configurations de la relation d'emploi : une 
perspective sectorielle 
Avec, notamment, Martine D’Amours (Université Laval),  
Louise Briand (UQO) et Frédéric Hanin (Université Laval) 
Au 85e Congrès de l’ACFAS, Université McGill 

CRISES – Axe 
Travail et emploi 

12 mai 2017 Conférence 
Supporting alternative organizations? Exploring scholars’ 
involvement in the performativity of worker recuperated 
companies 
Avec Susana C. Esper, Laure Cabantous, Luciano Barin-Cruz et 
Jean-Pascal Gond (HEC Montréal) 
Au HEC Montréal 

CRISES – Pôle HEC 
Montréal 

29 mai 2017 Séminaire 
La « trail de la marmotte » sur les grands chantiers 
nordiques : typologie des travailleurs-habitants de la 
Romaine (Côte-Nord, Québec) 
Avec Laurie Guimond (UQAM) 
(Re)nommer les lieux en milieu autochtone : une 
innovation sociale territorialisée? 
Éric Glon (Université de Lille) 
À l’UQAM 

CRISES – Axe 
Territoire et 
collectivités locales 

 
 

 Quelques évènements du CRISES en images… 
 
 

Le CRISES au Forum social mondial 2016, 10 et 11 mai 2016 
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Le Colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES, 3-4 avril 2017 
 

                                
 

Cécile Collinge, étudiante au doctorat Jacques L. Boucher,  membre du CRISES,  
en études urbaines, UQAM lors de la conférence d’ouverture 
 

 
Auditoire attentif lors du colloque étudiant du CRISES 2017 

 
 
La 5e édition du colloque international du CRISES, 6 et 7 avril 2017 
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2.2 CHERCHEURS ET ÉTUDIANTS INVITÉS 

Dans le cadre des activités des axes de recherche, de colloques ou encore de partenariats, 

des chercheurs et étudiants étrangers séjournent dans les bureaux du CRISES. 

Invité Institution Séjour Activité(s) 

Melissa 
Moralli 

Université de Bologne, 
Italie 

Doctorante 

Du 13 février 

au 13 août 2016 

 

CRISES 

Recherche doctorale portant sur 
l’analyse théorique et empirique du 
rôle de l’innovation sociale dans les 
processus de développement 
territoriale à Bologne (supervision 
par Juan-Luis Klein, CRISES-UQAM 
et Marco Alberio, CRISES-UQAR). 

Justine 
Ballon 

Université Paris 7 
Diderot, France  

Doctorante, Économie 
(Ladyss) 

15 août  au 15 
septembre 2016 

Doctorante en Convention 
industrielle de formation par la 
recherche à Coopaname, 
Coopérative d'Activités et d'Emploi. 
Ses travaux portent sur le modèle 
socio-productif des Coopératives 
d'Activités et d'Emploi à partir 
d'une étude de trois cas en France. 

Participation au GSEF, Montréal, 7 
au 9 septembre 2016. 

Alessio 
Surian 

Università di Padova  
Italie 
 
Professeur 

9 au 14 août 2017  Collaboration, dans le cadre du 
Forum social mondial 2016, au 
développement et à la réalisation 
d’un atelier sur les défis de la 
mobilisation citoyenne avec 
différents acteurs et chercheurs 
associés au CRISES. 

Hui Zhao Forest University,  
Zhejang, Chine 
 

Professeur, Économie et 
Management 

 

1er septembre 
2016 au 25 août 
2017  

 

Pôle HEC 
Montréal  

Recherche autour du thème  
« Poverty reduction in China ». Il a 
travaillé à exploiter ses données sur 
les activités de réduction de la 
pauvreté en Chine. Article réalisé 
avec le membre associé du CRISES 
Taïeb Hafsi en cours de publication 
en Chine. 
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Invité Institution Séjour Activité(s) 

Abdelillah 
Hamdouch 

 

Ecole Polytechnique, 
Université François-
Rabelais de Tours, 
France 

Professeur des 
universités, 
Aménagement de 
l’espace et urbanisme 

12 au 15 octobre 
2016 

 

CRISES 

Séminaire sur le thème : Innovation 
sociale et approches créatives de la 
planification spatiale et du 
développement local durable, tenu à 
l’UQAM, le 14 octobre 2017. 

 

Airton 
Cançado 

Universidade Federal 
do Tocantins, Brésil 

 

Professeur 

1er mars au 1er  
décembre 2017 

 

Pôle HEC 
Montréal 

Collaboration avec Marlei Pozzebon 
sur le concept de gestion sociale et 
le lien avec le pragmatisme. 
Plusieurs articles sont en cours. 

Maira 
Petrini  

Universidade Federal 
do Tocantins, Brésil 

 

Professeure  

15 mars au 15 juin 
2017 

 

Pôle HEC 
Montréal 

Collaboration avec Marlei Pozzebon 
sur le lien entre l’économie 
collaborative et l’innovation sociale. 
Plusieurs articles sont en cours. 

Éric 
Dacheux 

Université de 
Clermont-Auvergne, 
France 

 

Professeur des 
universités, 
Communication 

Du 28 mars au 5 
avril 2017 

 

Chercheur invité 
par le CRISES, le 
pôle UQAC et le 
GRIR 

 

Conférence sous le thème: Partir 
des alternatives locales pour 
reconstruire un paradigme 
économique solidaire : le 
délibéralisme, lors du 8e colloque 
annuel du GRIR à l’UQAC  les 29 et 
30 mars 2017. 

Conférence d’ouverture du 18e 
Colloque annuel des étudiants de 
cycles supérieurs du CRISES - 
L'innovation sociale solidaire : 
perspective de transformation des 
sociétés et nouvelles voies de 
recherche, à l’Université de 
Montréal, les 3 et 4 avril  2017. 

Pierre-
Antoine 
Landel  

 

Université Grenoble 
Alpes, France 

Enseignant-chercheur 

 

30 mars au 27 
avril 2017 

CRISES 

Présentation d’un texte lors du 5e  
Colloque international du CRISES 
les 6 et 7 avril 2017, ainsi qu’un 
séminaire de travail avec des 
membres et étudiants gradués 
intéressés sur la question 
territoriale. Collaboration avec des 
membres de l’axe de recherche 
Territoire et collectivités locales. 
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Invité Institution Séjour Activité(s) 

IIkhlasse  
El Aissami 

 

 

 

Université Hassan II, 
Casablanca, Maroc  

Doctorante-
Chercheure   

 

3 avril au 3 mai 
2017 

Doctorante au laboratoire de 
recherche Gestion des 
compétences, des innovations 
entrepreneuriales et des aspects 
sociaux des organisations au sein 
de l’Équipe de Recherche sur les 
Innovations Sociales et 
l'Entrepreneuriat sous la direction 
d’Amina Kchirid. 

Présentation dans le cadre du 5e 
colloque international du CRISES (6 
et 7 avril 2017), participation à la 
journée sur le transfert organisée 
en collaboration avec le TIESS (5 
avril 2017), rencontres avec 
membres du CRISES et 
responsables d’organismes.  

Emmanuel 
Dockès  

Université Paris Ouest 
Nanterre, France 

 

Professeur des 
universités, Droit du 
travail 

Mai 2017 

 

Chercheur invité 
par le CRISES et le 
Département des 
relations 
industrielles de 
l’Université Laval 

Collaboration avec les chercheurs 
du CRISES en vue d’une 
comparaison du droit du travail en 
France et au Québec et d’envisager 
des propositions de refonte afin 
d’améliorer l’effectivité du droit de 
représentation des travailleurs et 
travailleuses. 

Conférence sur le thème : Imaginer 
le droit possible, tenue à l’Université 
Laval le 25 mai 2017 de 12h30 à 
14h30. 

Eric Glon 

 

 

Université de Lille - 
Sciences et 
Technologies, France 

Professeur des 
universités, Géographie 

23 mai au 2 juin 
2017 

CRISES 

Collaboration avec membres de 
l’axe de recherche Territoire et 
collectivités locales afin d’échanger 
sur différentes thématiques de 
travail, à savoir la valorisation / 
protection des ressources et de la 
nature ainsi que les processus 
participatifs et innovants 
impliquant les populations locales 
et autochtones dans les projets au 
sein des territoires; l'innovation 
sociale autochtone; les inégalités 
sociales et culturelles dans l’accès 
aux territoires et aux ressources. 
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2.3 RAPPORT DES AXES DE RECHERCHE 

2.3.1 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS LES 
POLITIQUES ET PRATIQUES SOCIALES 

Responsable : Jacques Caillouette 

Coresponsable : Paul Leduc Browne 
 

Composition de l’axe 

Durant l’année 2016-2017, l’axe a accueilli deux nouveaux membres associés et a promu au 
rang de membre régulière une autre de ses membres.  

 Judith Lapierre, membre régulière, professeure à la Faculté des Sciences infirmières, 
Université Laval 

Les travaux de la professeure Lapierre portent notamment sur les environnements 
politiques, l’équité en santé et les pratiques cliniques et communautaires préventives. 
Sa participation au Forum social mondial de Montréal, à l’été 2016, notamment avec 
l’organisation d’un atelier portant sur le logement communautaire a permis un lien 
plus étroit avec le CRISES et ses activités de diffusion des connaissances sur les 
innovations et les transformations sociales.   

 Claude Gélinas, membre associé, professeur au Département de philosophie et 
d’éthique appliquée, Université de Sherbrooke 

Les travaux du professeur Gélinas portent notamment sur les questions autochtones. 
Avec le pôle CRISES Sherbrooke, il compte participer au développement d’un projet de 
mise en relation des questions autochtones au Québec et dans le Chaco argentin. Ce 
projet, en collaboration avec l’Université de Cordoba en Argentine, est lié également 
avec l’organisme le P’tit Bonheur de Saint-Camille. Ce projet ouvre des possibilités 
intéressantes de collaboration avec l’Amérique latine, et notamment avec la 
professeure Liliana Kremer, déjà associée au CRISES et qui participe depuis plusieurs 
années à l’encadrement des étudiant(e)s de la maîtrise en médiation interculturelle de 
l’Université de Sherbrooke qui réalisent leur stage de fin d’études en Argentine. 
Éventuellement, d’autres membres de l'axe se joindront à ce projet. 

 Patrick Dramé, membre associé, Professeur au Département d’histoire, Université de 
Sherbrooke 

Au Forum Social Mondial à Montréal (FSM), à l’été 2016, le professeur Dramé a 
participé avec Jacques Caillouette à un atelier sur le thème de la décolonisation, le 
travail social et la construction démocratique des territoires. Cette collaboration 
interdisciplinaire fut mutuellement d’intérêt. À partir de son expertise sur la 
décolonisation, il participera au projet de mise en relation des questions autochtones 
au Québec et dans le Chaco argentin avec Sylvain Laroche à Saint-Camille et la 
professeure Liliana Kremer en Argentine. Éventuellement, d’autres membres de l'axe 
se joindront à ce projet. 
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Évènements scientifiques 

Durant l’année 2016-2017, l’axe Politiques et pratiques sociales a appuyé l’organisation 
d’un colloque international d’histoire sur le thème de la question sociale et de la 
citoyenneté. Il a tenu 3 séminaires publics, sur la co-construction des connaissances, des 
politiques publiques et des Communs et sur l’histoire du droit de grève au Québec. Il a 
organisé un panel dans le cadre du colloque international sur la ville inclusive et a participé 
à un séminaire sur « Les nouvelles frontières de la recherche en innovation sociale ». Enfin, 
l’axe a participé activement au Forum social mondial tenue à Montréal à l’été 2016. 

 Colloque international et interuniversitaire Question sociale et citoyenneté 

 Deux membres de l’axe, Martin Petitclerc (UQAM) et Louise Bienvenue (Université 
de Sherbrooke), ont contribué à l’organisation et à la tenue d’un Colloque 
international tenu à la mémoire de Jean-Marie Fecteau (1949-2012) et s’intitulant 
« Question sociale et citoyenneté », du 31 août au 2 septembre 2016, à Montréal, 
UQAM, salle DR-200. Ayant bénéficié d’un appui de notre axe, ce colloque 
international a été organisé par le Centre d’histoire des régulations sociales 
(CHRS) qui a voulu ainsi selon une perspective historique interroger les inégalités 
sociales sous l’angle de la citoyenneté. 

 Tenue de séminaires publics sur la co-construction des connaissances, des politiques 
publiques, des Communs et sur l’histoire du droit de grève au Québec  

 Intervention communautaire et co-construction des Communs, avec Pierre Dardot et 
Christian Laval (Université Paris-Nanterre) et Éric Martin (Cégep Édouard-
Montpetit, Longueuil Agora du Carrefour de l’information de l’Université de 
Sherbrooke et en connexion visioconférence avec l’UQAM et l’UQO, 5 mai 2017.  

 Comment se posent les enjeux et les défis de la co-construction des connaissances et des 
politiques publiques au Québec en 2017, Séminaire d’axe, public, avec Yves 
Vaillancourt (UQAM) comme conférencier et Paul Leduc Browne (UQO) et Jean-
Marc Fontan (UQAM) comme discutants, UQAM, Local R-1910 de Sciences de la 
gestion et en visioconférence avec 7 autres sites, 24 février 2017.  

 Le droit de grève et les lois spéciales au Québec : Une perspective historique, Séminaire 
d’axe public, avec Martin Petitclerc (UQAM, Département d’histoire et directeur du 
Centre d’histoire des régulations sociales), UQAM, Sciences de la Gestion, local R-
1910 et en visioconférence avec autres sites, 11 novembre 2016. 

 Panel organisé et présenté par l’axe lors du Colloque international Pour une ville 
inclusive 

Caillouette, Jacques, Patsias, Caroline. (2016). « Reconnaissance, espace public et 
construction politique des territoires », dans le cadre du Colloque international 
Pour une ville inclusive : Innovations et partenariats. Comment garantir l’accès et 
la participation sociale des personnes ayant des incapacités? , Panel sur 
l’innovation, 8 novembre 2016, Université Laval, Québec. 

 Participation au séminaire du CRISES sur Les nouvelles frontières de la recherche en 
innovation sociale 

Caillouette, J. (2016). « Développement critique sur la contribution de Gabriel 
Tarde à une théorie sur l’innovation sociale orientée vers le changement social 
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(Howaldt et al., 2015) », dans le cadre du séminaire du CRISES sur Les nouvelles 
frontières de la recherche en innovation sociale, Montréal, UQAM, 9 juin 2016.   

 Participation (et contribution à l’organisation) de membres de l'axe aux colloques du 
CRISES, L’innovation sociale : le défi de la transformation sociale,  et des Écoles de travail 
social du Forum social Mondial (FSM), en août 2016 à Montréal.  

 Doré, C., Kremer, L., Laaroussi, M., Caillouette, J., « Rapports sociaux de genre, de 
diversité et construction démocratique des territoires », dans le cadre des Journées 
du travail social, Rapports sociaux de genre, de diversité et de marginalité: enjeux et 
défis de la construction démocratique des territoires, Montréal, 12 août 2016. 

 Laroche, S., Desrochers, L., Gouin, K., Caillouette, J. (2016). « Production d’images de 
soi croisées transnationalement », dans le cadre des Journées du travail social, 
Rapports sociaux de genre, de diversité et de marginalité: enjeux et défis de la 
construction démocratique des territoires, Montréal, 11 août 2016. 

 Caillouette, J. (2016). « La construction du commun », dans le cadre de l’atelier 
Habiter, mobilisation sociale et création du commun, au colloque du CRISES, 
L’innovation sociale : le défi de la transformation sociale, Montréal, 10 août 2016. 

Projets pour 2017-2018 

Au cours de l’année 2017-2018, l’axe poursuivra ses travaux en lien avec la co-construction 
des connaissances, des politiques publique, des pratiques sociales et des Communs. Les 
thèmes de l’espace public, de l’inclusion sociale et de la lutte pour la reconnaissance 
demeurent également des objets de recherche et de réflexion pour les membres de l’axe. 

 

2.3.2 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS LE 
TERRITOIRE ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Responsable : Mélanie Doyon 

Coresponsable : Luc Bouthillier 
 

Composition de l’axe 

Trois nouveaux membres réguliers se sont joints à l’axe TCL : René Audet, Dominic Lapointe 
et Sylvain Lefèvre, tout trois de l’UQAM. 

Évènements scientifiques 

Au cours de la période juin 2016 et mai 2017, les activités de l’axe Territoire et collectivités 
locales (TCL) ont reposées sur des séminaires, séances, forums et ateliers, dont certains ont 
été organisés en collaboration avec des organismes extérieurs. Deux évènements à plus 
large déploiement ont été organisés soit le forum sur le Développement territorial; les 
nouveaux modèles d’action qui a eu lieu le 3 juin 2016, et des ateliers dans le cadre du Forum 
social mondial qui s’est tenu le 14 août 2016. Une réunion d’axe a été tenue dans le cadre de 
l’assemblée annuelle du CRISES. Quatre séminaires d’axe ainsi qu’un séminaire portant sur 



CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

   40 

   

les Living Labs ont été organisés. De nombreux étudiants ainsi que plusieurs intervenants 
de l’extérieur du CRISES ont pris part aux différents séminaires.  

 Séminaire d’axe intitulé Trajectoires de vie et mobilité dans des contextes de 
précarité : résultats d’une recherche sur un quartier précaire au Chili, avec Carolina 
Pinto Baleisan de la Faculté des sciences sociales de l’Université du Chili. À l’UQAM, 
le 01/06/2016. 

 Collaboration entre le TIESS et le CRISES, notamment l’axe Territoire et collectivités 
locales pour l’organisation d’un forum intitulé Développement territorial; les 
nouveaux modèles d’action. Cet événement a regroupé quelque 14 conférenciers 
issus des milieux de la recherche et de la pratique dont deux membres de l’axe 
(Juan-Luis Klein et Mélanie Doyon) et visait à stimuler une réflexion autour des 
impacts de la réorganisation territoriale. Au TIESS, le 03/06/2016. 

 Séance spéciale intitulée L'innovation sociale et les nouveaux modèles d'action en 
développement territorial à l'Association des sciences régionales de langue française 
(ASRDLF) avec une participation du laboratoire PACTE et du CRISES. Cet événement 
a réuni 21 communications  de chercheurs canadiens et européens. À l’UQO, le 
09/07/2016. 

 Activité de clôture dans le cadre des ateliers du CRISES tenus lors du Forum social 
mondial : Réappliquer c’est resignifier : les défis du « transfert » des innovations 
sociales entre différents contextes, avec Marlie Pozzebon, UQAM, le 14/08/2016.  

 Séminaire intitulé Innovation sociale et approches créatives de la planification 
spatiale et du développement local durable, avec Abdelillah Hamdouch École 
Polytechnique, U. François-Rabelais. À l’UQAM, le 14/10/2016. 

 Séminaire Living Lab ayant regroupé des membres du CRISES et du laboratoire 
Pacte, avec, pour  l’axe, Juan-Luis Klein, Mélanie Doyon et Jean-Marc Fontan. Cet 
événement a permis un partage sur les travaux respectifs des deux équipes sur 
l’approche Living Lab. À l’UQAM et à l’Université Grenoble Alpes, le 28/10/2016. 

 Réunions de travail sur les Living Labs avec l’équipe de PACTE de l’université 
Joseph-Fourier de Grenoble ayant réuni divers membres des deux équipes. Ces 
réunions ont permis l’avancement d’une réflexion commune et la préparation d’un 
ouvrage collectif. À l’UQAM et à l’Université Grenoble Alpes, les 02/12/2016 et 
10/04/2017. 

 Séminaire d’axe intitulé L’internalisation de la recherche dans une approche de 
mobilisation territoriale : le cas de Parole d’excluEs, avec Isabel Heck, membre du 
CRISES et chercheure en résidence à l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs. Ce 
séminaire a permis la présentation des travaux d’une nouvelle membre au sein de 
l’axe, Isabel Heck, et de réfléchir au rôle des chercheurs en résidence / terrain; rôle 
et attentes en comparaison au chercheur universitaire. À l’UQAM, le 10/02/2017. 

 Atelier La sécurité et souveraineté alimentaire en milieu rural dans le cadre du Forum 
social mondial. Cet atelier organisé par Mélanie Doyon en collaboration avec le 
TIESS a mobilisé Ann Lévesque et Pascal Morel, Alliance alimentaire Papineau ; 
Claude Lussier, Coop Le Grenier Boréal ; Isabelle Bombardier et Isabelle Brunelle, La 
Carotte joyeuse. Il a permis un réseautage et une réflexion autour de la question de 
la sécurité alimentaire en milieu rural. À l’UQAM, le 14/08/2016. 
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 Co-organisation par Pierre-André Tremblay du Colloque du GRIR Au-delà du 
cynisme : penser les alternatives dans le développement local et régional. Cet 
événement a mobilisé plusieurs membres de l’axe (Juan-Luis Klein, Mélanie Doyon 
et Pierre-André Tremblay) et a permis une réflexion concernant les nouvelles 
approches et pratiques dans le développement des territoires ruraux et 
périphériques. À l’UQAC, le 30/03/2017. 

 Séminaire des récipiendaires des bourses de l’axe TCL, avec des présentations de 
Fabien Loyer, UQAM et de Wilfredo Angulo Baudin, UQAM. Cet événement a permis 
de présenter les travaux de deux étudiants soutenus par l’axe et de réfléchir à 
l’embourgeoisement en milieux urbain et rural. À l’UQAM, le 21/04/2017. 

 Séminaire d’axe sur le thème du développement et des modes d’habiter sur des 
territoires marqués par la présence autochtone, avec Laurie Guimond, professeure 
au département de géographie, UQAM et Éric Glon, professeur de géographie, 
Université de Lille. À l’UQAM, le 29/05/2017. 

Bourses versées à des étudiants par l’axe 

Nom, Prénom Discipline, université Directeur Thème de recherche 

Loyer, Fabien Géographie, UQAM Mélanie Doyon L’appropriation des terres 
agricoles à des fins de villégiatures 

Angulo Baudin, 
Wilfredo  

Géographie, UQAM Juan-Luis Klein 
et Diane-
Gabrielle 
Tremblay 

Le développement local par 
l’intervention culturelle.  
Le cas du cinéma Beaubien à 
Rosemont 

 
Projets structurants pour l’axe en 2016-2017  

Le 22 septembre 2016, le CRISES, à travers l’axe TCL, a déposé une demande d’adhésion au 
Collègue international des sciences du territoire (CIST). Le CIST est un Groupement 
d’intérêt scientifique (GIS) composé de partenaires universitaires et institutionnels 
constitué en 2010. Il regroupe, en 2016, 24 équipes de recherche, plusieurs étant françaises. 
Le CIST est actuellement en pleine transformation institutionnelle pour passer du statut de 
Groupement d'intérêt scientifique à celui de Fédération de Recherche (FR). Cette dernière 
va disposer de nouveaux statuts, facilitant notamment le développement de partenariats 
internationaux.  

En ce qui a trait aux publications, plusieurs chapitres, articles et livres ont pu compter sur la 
contribution d’au moins deux membres de l’axe TCL: 

 Doyon, M, J-L Klein et C Arsenault-Hétu. (accepté). « LAB Lieu de création : une 
expérience de coworking créatif en milieu rural québécois », Revue canadienne des 
sciences régionales. 

 Fontan, J-M, J-L Klein, J Caillouette, M Doyon, B Lévesque, D-G Tremblay, P-A 
Tremblay et C Trudelle. (accepté). « Vers des nouveaux modèles d’action en 
développement territorial : l’expérimentation à petite échelle d’une transition 
contre hégémonique vers le « buen vivir » », Économie et solidarité. 
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 Klein, J-L, J Caillouette, M Doyon, J-M Fontan, D-G Tremblay, P-A Tremblay et D 
Bussières. 2016. « Saint-Camille : des mobilisations croisées pour la relance 
territoriale », dans Klein, J-L., B. Pecqueur, K. Koop, et S.A. Soussi (dirs), L’innovation 
socio-territoriale à l’épreuve du global : un défi pour les acteurs, Presses de 
l’Université du Québec : 141-153. 

 Klein, J-L et R Shearmur. 2017. Montréal : la cité et les cités. Québec, Presses de 
l’Université du Québec, 300 p. Avec la participation de : J-M Fontan,  J-L Klein, B 
Lévesque,  N Rantisi, C Trudelle 

 Rochman, J, J-L Klein, M Doyon, J-M Fontan, S Dugré et S Ducruc. (accepté) « Living 
Labs et renouvellement de la gouvernance territoriale », Revue canadienne des 
sciences régionales. 

 Rochman, J, M Doyon, S Ducruc, S Dugré, J-M Fontan, J Fortin, J-L Klein, J Xiao et C 
Yorn. 2016. « L’approche Living Lab et le Carrefour bioalimentaire de 
l’agglomération de Longueuil », dans Klein, J-L, B Pecqueur, K Koop, et S A Soussi 
(dirs), L’innovation socio-territoriale à l’épreuve du global : un défi pour les acteurs, 
Presses de l’Université du Québec : 117-127. 

 Rochman, J, S Ducruc, J-L Klein, M Doyon, J-M Fontan et S Dugré. (accepté) 
« Expérimentation de l’approche LL au sein d’un projet de recherche partenariale : 
résultats et perspectives », Revue canadienne des sciences régionales. 

De plus, les membres de l’axe œuvrent à la préparation d’un numéro thématique de la revue 
Économie et solidarités conjointement avec le CRDT sur le thème: « Le développement des 
territoires dans un contexte de restructuration de l’État », ainsi qu’à la préparation d'un 
numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales sur le thème : « Les Living 
Labs et le développement des territoires », dont les parutions sont prévues en 2017. 

Les avancées significatives de l’axe en 2016-2017 

En ce qui concerne les thèmes qui ont présenté des avancées significatives au cours de 
l’année 2016-2017, il y a celui des Living Labs qui a donné lieu à quelques séminaires et 
plusieurs publications, dont un numéro spécial de revue. Ensuite, découlant de la 
restructuration de l’État et des travaux menés avec Saint-Camille, Parole d’excluEs et autres, 
les nouveaux modèles d’action, notamment en milieu non-métropolitain, ont retenu 
l’attention de plusieurs membres de l’axe. Cela a fait l’objet d’un important forum ainsi que 
d’un numéro spécial de revue. Enfin, avec la venue de nouveaux membres et les travaux 
étudiants, la question de la sécurité/sécurisation alimentaire tend de plus en plus à 
s’imposer comme une thématique porteuse pour l’axe. 

Enfin, la participation étudiante aux séminaires et au colloque étudiant notamment (1/3 des 
étudiants participants provenaient de l’axe TCL) ainsi que les bourses offertes à des 
étudiants en fin de parcours apparaissent comme des éléments importants pour l’axe. 

Objectifs et projets pour 2017-2018 

L’axe Territoire et collectivités locales a accueilli trois nouveaux membres réguliers. Aussi, 
un séminaire Nouveaux membres sera organisé avec chacun d’eux afin de mieux connaître 
leurs travaux. De plus, les membres de l’axe entendent structurer davantage la thématique 
de recherche entourant la sécurité/sécurisation alimentaire. 
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2.3.3 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS LE 
TRAVAIL ET L’EMPLOI 

Responsable : Diane-Gabrielle Tremblay 

Coresponsable : Yanick Noiseux 

 

L’équipe de l’axe Travail et emploi (TE) a pu compter sur le soutien de Laurent Sauvage, 
doctorant à la Téluq, en tant qu’assistant, pour l’organisation de ses activités. Durant l’année 
universitaire 2016-2017, l’axe TE a tenu plusieurs rencontres de travail et a co-organisé 
différents événements scientifiques. 

Évènements scientifiques 

Une série de séminaires a été organisée par l’axe Travail et emploi du CRISES (dont 
plusieurs conjoints avec le pôle CRISES-Téluq). De plus, les membres de l’axe ont participé à 
l’organisation de différents colloques ou ateliers dans le cadre de grands congrès.  

Séminaires de l’axe TE et du pôle CRISES-Téluq 

 Management des compétences décisionnelles et innovatrices chez le propriétaire 
dirigeant d'une TPE/PME, avec l'intervenante Nathalie Lachapelle, professeure à 
l'École des Sciences de l'Administrations de la Téluq, le 13 septembre 2016, à la 
Téluq-Montréal et Téluq-Québec. 

 L'action syndicale territoriale pour l'emploi au Québec : la construction d'une action 
collective territoriale ? avec Vincent van Schendel, directeur général du TIESS, le 
jeudi 22 septembre 2016 à Montréal et en visioconférence à Québec. 

 Les Valoristes : Étude sociologique du cas de la récupération informelle des matériaux, 
avec François Bordeleau, étudiant-chercheur du Groupe interuniversitaire et 
interdisciplinaire de recherche sur l’emploi, la pauvreté et la protection sociale 
(GIREPS), le 20 octobre 2016 à l’Université de Montréal et en visioconférence à la 
Téluq-Montréal. 

 Séminaire organisé en collaboration avec le pôle CRISES-Université de Montréal et le 
GIREPS sous le thème S'organiser sur les marchés périphériques du travail, avec les 
présentations suivantes : 

 Louis Rivet-Préfontaine  - Les défis de la syndicalisation dans le secteur du 
commerce de détail : le cas des dépanneurs Couche-Tard; 

 Laurence Hamel Roy - Stratégies et action politique chez les préposées au soutien à 
domicile en Ontario: le cas de la campagne Sweet Sixteen en Ontario; 

 Alexandre Legault et Rabih Jamil  - Réflexion sur l’organisation collective des 
travailleurs sur les plateformes de « l’économie du partage » : le cas des chauffeurs 
Uber à Montréal. 

 Les conditions d'application des pratiques de prévention chez le personnel infirmier au 
Québec : l'explication des théories du transfert de connaissances, avec Saliha Ziam, 
professeure à la Téluq, le mercredi 7 décembre 2016 à la Téluq-Montréal et en 
visioconférence à la Téluq-Québec. 

 Innover dans la régulation ; l’exemple des professions réglementées à l’ère de la 
mobilité, avec Jean-Luc Bédard, membre du CRISES et professeur à la Téluq, le 22 
février 2017 à Montréal.  
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 Co-design de la proposition de valeur dans le commerce de détail, Sabrina 
Hombourger-Barès, professeure à la Téluq, le 23 mars 2017 à la Téluq-Montréal et 
en visioconférence à la Téluq-Québec. 

 Les vulnérabilités du travail professionnel. Vers une sociologie de la « sagesse 
pratique », avec  Florent Champy, CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, 
Sociétés, Territoires (LISST), le 5 avril 2017 à la Téluq-Montréal et en 
visioconférence à la Téluq-Québec. 

Colloques - Organisation de sessions dans différent congrès et de colloques avec la 
participation de membres de l’axe et étudiants : 

 Organisation de la session Gender, Work  and Family, du congrès annuel de la SASE 
(Society for the Advancement of Socio-Economics), Vienne, juillet 2016 et pour 
l’édition de 2017 qui se tiendra à Lyon du 29 juin au 1er juillet;  

 Lancement de la Semaine québécoise du coworking qui s’est déroulé du 3 au 7 avril 
2017. Avec des présentations de Diane-Gabrielle Tremblay, Arnaud Scaillerez et 
Nathalie Lachapelle à la Téluq le 3 avril 2017;  

 Organisation du colloque 414 « Les nouvelles configurations de la relation d'emploi : 
une perspective sectorielle » au 85e Congrès de l’ACFAS, Université McGill, 11 mai 
2017 (Martine D’Amours (responsable), Louise Briand et Frédéric Hanin);  

 Implication dans l’organisation du colloque « Confronting Global Capital: 
Strengthening Labour Internationalism and Transnationalism in Canada Today » qui 
se tiendra à l’Université McMaster de Hamilton du 12 au 14 octobre 2017;  

 Implication dans l’organisation du Colloque national du CAWLS/ACETS, 150 Years of 
Worker’s Struggle in Canada and Beyond. 4e Conférence annuelle de l’ACETS/CAWLS. 
Toronto : Ryerson University, mai 2017  

 Colloque national du GIREPS 2017, Travailleurs pauvres, revenu minimum garantie et 
la lutte pour le 15$ organisé dans le cadre du 85ème congrès de L’ACFAS, Université 
McGill, mai 2017. 

Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires ou événements organisés par 

l’axe 

Les différents séminaires ont donné lieu à des réflexions sur l’innovation en général, mais 
également sur l’innovation sociale et le travail, sur les nouvelles formes d’emploi, sur les 
enjeux de précarité des nouvelles formes d’emploi ou encore sur le transfert de 
connaissances. 

Projets pour 2017-2018 

Les membres de l’axe ont remplacé le projet d’édition d’un ouvrage collectif pour se 
consacrer à la direction de différents numéros de revue, qui restent à développer et 
confirmer. Poursuite des séminaires mensuels, qui fonctionnent bien. L’appel à 
participation à des colloques est largement diffusé et nous continuerons l’an prochain avec 
SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics), AGRH (gestion des ressources 
humaines), Acfas et autres. 



CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

   45 

   

2.3.4 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS LES 
ENTREPRISES COLLECTIVES 

Responsable : Marie J. Bouchard 

Coresponsable : Emmanuel Raufflet 

Au cour de l’année 2016-2017, l’axe Entreprises collectives  a pu compter sur le soutien de 
Marlène Juvany, étudiante à la maîtrise à l’Université de Sherbrooke, à titre d’assistante 
pour l’organisation d’un séminaire.  

Composition de l’Axe 

Quatre membres ont obtenu le statut de membre régulier de l’axe Entreprises collectives : 
Luc Brès (Université Laval), Maude Léonard (UQAM), Chantal Mailhot (HEC Montréal) et 
Sonia Tello-Rozas (UQAM). Trois nouveaux membres associés se sont joints à l’axe : Yves-
Marie Abraham (HEC Montréal), Sacha Ghadiri (HEC Montréal) et Émilie Fortin-Lefebvre 
(UQAM).  

Évènements scientifiques 

L’axe Entreprises collectives a organisé 3 activités sous forme de séminaires durant l’année 
2016-2017 : 

 Séminaire sur le thème Entreprises collectives, conjoncture et paradigmes actuels. 
Défis et opportunités pour l’économie sociale, avec Benoît Lévesque, professeur 
émérite de sociologie de l’UQAM et fondateur du CRISES et Margie Mendell, 
professeure à l’École des Affaires publiques de l’Université Concordia et membre du 
CRISES. Le 30 novembre 2016 à l’UQAM et  en visioconférence avec TELUQ, 
Université Laval et AGROCAMPUS Ouest. 

Ce séminaire, proposé à tous les membres du CRISES, a invité deux membres du CRISES à 
échanger, discuter et débattre de questions actuelles concernant les entreprises 
collectives et l’économie sociale, à la lumière de leur expérience et de leur lecture de la 
conjoncture actuelle. Le séminaire fut suivi d’une discussion/débat entre les 
conférenciers et les participants. Une captation vidéo fut réalisée et un montage de 
capsules est en voie de production. 

 Séminaire sur le thème Entrepreneuriat et transformations sociales. Quels 
paradigmes?, avec Olivier Germain, professeur au département de management et 
technologie de l’UQAM. Le 30 mars 2017 à l’UQAM et en visioconférence avec 
TELUQ et AGROCAMPUS Ouest. 

La réflexion autour de ce séminaire peut se synthétiser comme suit : Les théories en 
entrepreneuriat se sont forgées dans un paradigme essentiellement fonctionnaliste, sans 
doute en raison d'une relation assez peu questionnée et unique établie entre 
entrepreneuriat et croissance économique. Les situations de crise économique 
lancinante ont sans doute encouragé les théories gestionnaires à persister dans ce sens. 
Dans un premier temps, cette présentation présentera un état des lieux des approches 
classiques en entrepreneuriat. Par la suite, je montrerai en quoi des approches critiques 
peuvent être profitables afin de déconstruire certaines hypothèses fortes du champ. 
Enfin, j'évoquerai les pistes de renouvellement du domaine autour de la relation entre 
entrepreneuriat et transformation sociale.  
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 Séminaire sur le thème Les entreprises collectives et les enjeux du développement 
durable, avec Laure Waridel, directrice exécutive du CIRODD et porte-parole 
d’Équiterre. Le 19 avril 2017 à l’UQAM.  

Cet événement a été l’occasion de réfléchir à la problématique et aux exemples probants 
de croisement des dimensions collectives de l’entreprise et de la prise en compte 
d’objectifs de développement durable (social, économique, environnemental). 

Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires ou événements organisés par 

l’axe 

Les séminaires de l’Axe ont permis de poursuivre la réflexion sur la conjoncture et 
l’évolution des entreprises collectives. Une vague d’innovations sociales émerge cherchant à 
renouveler les approches plus traditionnelles du capitalisme en conjuguant 
entrepreneuriat, philanthropie et investissement à finalité sociale, start-up technologique et 
impact social, écoles de commerces et développement communautaire,… En même temps, 
plusieurs des innovations sociales associées à l’économie sociale de la génération des 
années 1980 arrivent aujourd’hui à maturité. Certaines d’entre elles connaissent des 
revirements importants sous l’effet de politiques publiques néolibérales. D’autres 
renouvellent leur mode d’action par la diffusion (par ex. par voie de franchises sociales), 
l’établissement de nouveaux partenariats (par ex. avec les pouvoirs municipaux), ou la 
mobilisation de nouvelles formes de financement (par ex. les obligations communautaires).  

À l’analyse, on distingue différents paradigmes de développement dont les sentiers 
d’innovation ne présentent pas les mêmes finalités de transformations sociales. La notion 
d’innovation sociale se diffuse mais les significations qu’elle prend se multiplient.  

Projets structurants pour l’axe en 2016-2017  

Plusieurs projets ont été particulièrement structurants pour les membres de l’axe au 
courant de la période. En voici quelques exemples : 

 La publication d’un numéro thématique de la revue Interventions économiques, sur 
le thème « Économie sociale et solidaire : ses écosystèmes », sous la direction de 
Benoît Lévesque et Margie Mendell (2016).  
 
Le numéro fait le point sur la notion d’écosystème, un concept émergent dans le 
domaine de l’économie sociale, et présente une série de contributions qui en 
explorent les composantes et la signification. 

 
 Audebrand, L., A. Camus et V. Michaud (2016), « A Mosquito in the Classroom : Using 

the Cooperative Business Model to Foster Paradoxical Thinking in Management 
Education », Journal of Management Education, vol. 21, no 2, p. 216-248.   
 
Cet article présente une matrice des tensions qui sont inhérentes à la forme 
organisationnelle coopérative. Ces tensions sont une source d’apprentissage de la 
pensée en mode paradoxal pour les enseignements en management. 
 

 Vézina, M., M. Ben Selma, D. Rousselière et L. Audebrand  (2016), « Diversification 
d’activités et performance des coopératives agricoles et agro-alimentaires : 
Propositions d’un cadre conceptuel » dans Sommet international des coopératives, 
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Le pouvoir d’agir des coopératives. Textes choisis de l’appel international d’articles 
scientifiques, Québec, Sommet international des coopératives.  
 
Cette étude est une réflexion théorique visant à proposer un cadre d’analyse de la 
création de valeur par la stratégie de diversification dans le contexte des 
coopératives agroalimentaires. Ce texte a été présenté à un auditoire principalement 
composé de hauts dirigeants coopératifs de différents pays réunis à l’occasion du 
plus grand rassemblement international sur les coopératives.  
 

 Roy, M., M. J. Bouchard, É. Fortin-Lefebvre, É. Gruet, G. Huot et M. Vézina (2016). 
L’entreprise sociale et l’entrepreneuriat social, Montréal, Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire, 44 p. 
 
Cette synthèse de connaissances a été réalisée en vue d’alimenter une réflexion avec 
les acteurs de l’économie sociale et avec les décideurs publics concernant les 
nouvelles vocations sociales de l’entrepreneuriat et de l’entreprise conventionnelle. 
Cette synthèse de connaissances a été présentée et discutée lors d’un séminaire qui 
a réuni 50 représentants de l’économie sociale, de la finance solidaire et des 
nouvelles entreprises sociales. 
 

 La publication mensuelle d’ECO-SOC INFO - Bulletin de veille sur la recherche en 
économie sociale (Zerdani, T. sous la direction de M.J. Bouchard). 
 
Ce bulletin rend compte de la production et des événements scientifiques en trois 
langues (français, anglais, espagnol). Cette activité est soutenue par le CIRIEC-
Canada, le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), l’organisme 
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) et les fonds de 
recherche de M. J. Bouchard. Ce bulletin est diffusé à une liste d’abonnés dont le 
nombre croit à chaque année. Plusieurs de ces abonnés rediffusent le bulletin dans 
leurs réseaux, notamment l’International Society for Third Sector Research (ISTR), 
le Réseau interuniversitaire d’économie sociale et solidaire (RIUESS), le Comité de la 
recherche de l’Alliance coopérative internationale (ACI).  

 
 
Les avancées significatives de l’axe en 2016-2017 
 

Parmi les contributions significatives, signalons le prolongement de la réflexion sur les 
tensions et les paradoxes dans les entreprises collectives – nommément les coopératives – 
vers son application en contexte de l’enseignement du management (Audebrand, Camus, 
Michaud). Un numéro spécial de la revue Management Decision est également en 
préparation sous la direction de deux membres de l’Axe (Michaud et Raufflet) et d’un 
collègue de la Open University (Cornforth). 

La problématique du développement durable s’est enrichie de travaux qui retracent 
l’importance de la citoyenneté et du travail institutionnel, notamment dans des contextes 
d’autochtonie ou de marginalité (Barin Cruz, Raufflet). Un séminaire de l’Axe a tout 
particulièrement été dédié à cette problématique en vue de dégager des pistes de 
conceptualisation des liens entre les dimensions collectives des entreprises et leur capacité 
à adopter des objectifs de développement durable (Waridel).  
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Les membres de l’axe ont aussi poursuivi leur analyse du financement des innovations 
sociales en matière, microfinancement (Barin Cruz) ou de la finance solidaire (Bouchard, 
Léonard, Rousselière, Tello-Rozas), de la finance sociale (Mendell) et de la philanthropie 
(Lévesque). Ce dernier thème est en partie aussi inclus dans des travaux de l’axe Territoire 
et collectivités locales s’intéressant à la philanthropie (Fontan, Lefèvre).  

Des contributions ont été produites par les chercheurs de l’axe autour de la place de 
l’innovation sociale dans l’entreprise collective (Vézina) mais aussi en lien avec les figures 
émergentes de l’entrepreneur social et de l’entreprise sociale (Bouchard, Lévesque, Vézina) 
ainsi qu’autour des systèmes et à l’appui de plusieurs grappes d’innovations en économie 
sociale (Lévesque, Mendel), et des conceptualisations qui en découlent (Bouchard, 
Lévesque). Un séminaire a été consacré à une réflexion sur la conceptualisation de 
l’entrepreneur (Germain). 

Plusieurs chercheurs de l’axe se sont intéressés aux questions de performance et de mesure 
d’impacts des innovations sociales dans les entreprises collectives, dans des secteurs 
comme l’agro-alimentaire (Audebrand, Rousselière, Vézina), des institutions de la finance 
solidaire (Bouchard, Léonard, Mendel, Rousselière, Tello-Rozas), de la culture (Mailhot, 
Michaud, Tello-Rozas), de l’économie sociale sur un territoire (Bouchard, Rousselière). Un 
travail sur la question des impacts de l’économie sociale et solidaire sur les territoires est 
également en cours au sein de l’OLTIS TIESS (Bouchard, Léonard). 

Projets pour 2017-2018 

Au moins trois grands chantiers se dessinent pour l’année prochaine : 

- Une réflexion sur les nouvelles significations de l’innovation sociale dans la foulée 
des exigences d’évaluation et de mesure d’impacts du social. De quel social parle-t-
on? Quels sont les impacts de la mesure sur l’innovation sociale? Quelle est la 
performativité des outils de mesure et d’évaluation sur les choix stratégiques des 
organisations? 

- Les trajectoires, objets et paradoxes des innovations sociales dans différents 
contextes organisationnels et institutionnels des entreprises collectives. 

- Les dimensions matricielles et systémiques de l’environnement de soutien aux 
innovations dans les entreprises collectives.  

2.4 RAPPORT DU BUREAU PRINCIPAL DU CRISES 

L’année 2016-2017 a été marquée par la réintégration du CRISES dans son espace 

réaménagé au Pavillon Saint-Denis (AB) de l’UQAM à la fin de décembre 2016, après un 

passage d’un an au Pavillon Berri (AC). 

Le directeur, Juan-Luis Klein, le personnel administratif, les professionnels et assistants de 

recherche ainsi que deux professeurs retraités (Benoît Lévesque et Yves Vaillancourt) 

bénéficient d’un espace de travail dans les bureaux du CRISES. Des postes informatiques 

sont également offerts aux étudiants et chercheurs de passage. Le centre de documentation 

du CRISES, situé au Bureau principal, contient l’ensemble des Cahiers publiés par le Centre 

ainsi que d’autres documents (livres, rapports, etc.). 
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En 2016-2017, le CRISES a hébergé le bureau de l’Observatoire sur les conflits urbains et 

périurbains (titulaire : Catherine Trudelle) et du Réseau québécois en innovation sociale 

(RQIS). 

Le CRISES gère une salle de réunions pour ses rencontres tout en l’offrant à ses partenaires 

de l’UQAM et d’ailleurs. L’UQAM offre un soutien pour les rencontres en vidéoconférence 

organisées par le Centre, par le prêt de salles dans des pavillons voisins ainsi que par le 

soutien de techniciens en audiovisuel. 

Le CRISES a également l’habitude d’accueillir des professeurs, des étudiants ou des 

collaborateurs de passage à Montréal ou à l’UQAM. Pendant l’année 2016-2017, les 

personnes suivantes ont été accueillies au Bureau principal du CRISES : 

- Diane Alalouf, assistante de recherche sous la supervision de Jean-Marc Fontan, 
candidate au doctorat de sociologie à l’UQAM, assistante de recherche pour PhiLab; 

- Nesrine Ayadi, doctorante au Département des relations industrielles de l’Université 
Laval; 

- Justine Ballon, Doctorante en économie au Ladyss, Université Paris 7; 

- Anaïs Bovet, doctorante en sociologie sous la direction de Jean-Marc Fontan (UQAM) et 
Martin Ewa (Université Grenoble Alpes); 

- Leslie Cheung, coordonnatrice des communications au Laboratoire montréalais de 
recherche sur la philanthropie canadienne (PhiLab), 2014-2016, UQAM; 

- Jean-Nickolas Dumaine, étudiant de Martine d’Amours au 3ème cycle, de l’Université 
Laval; 

- Ikhlasse El Aissami, Doctorante, Enseignante universitaire à la Faculté des Sciences 
Juridiques Économiques et  Sociales de l’Université Hassan II, Casablanca et membre de 
l’Équipe de Recherche sur les Innovations Sociales et l’Entrepreneuriat, ERISE 

- Émilie Fortin Lefebvre, professeure au département de management et technologie de 
l’ESG UQAM et membre associée du CRISES; 

- Mathieu Lévesque, assistant de recherche et étudiant au 2è cycle en sociologie  à l’UQAM. 

- Matthieu Roy, professionnel de recherche en appui au Collectif de recherche sur les 
innovations économiques, sociales et territoriales (CRIEST); 

2.5 RAPPORT DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES 

2.5.1 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

Responsable : Annie Camus 

Avec 19 chercheurs réguliers et 10 membres associés, le pôle CRISES-UQAM forme un 
important contingent du centre de recherche. Les activités du pôle se structurent 
principalement autour de trois chaires et trois équipes de recherche : 
 

 La Chaire de recherche du Canada sur les conflits socioterritoriaux et la 
gouvernance locale (Catherine Trudelle, titulaire); 
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 La Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la recherche 
partenariale (Jean-Marc Fontan, titulaire); 

 La Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique (René Audet, titulaire); 

 L’École de travail social (autour de l’équipe consolidée dans le cadre du Laboratoire 
de recherche sur les pratiques et les politiques sociales - LAREPPS (1992-2015) 
(avec notamment Lucie Dumais et Yves Vaillancourt de l’UQAM); 

 Le CRIEST – Collectif de recherche sur les innovations économiques, sociales et 
territoriales (avec notamment Mélanie Doyon, Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein, 
Benoit Lévesque et Catherine Trudelle de l’UQAM); 

 L’équipe de recherche GESC – Gestion des entreprises sociales et collectives de l’ESG 
UQAM (Marie J. Bouchard, Annie Camus, Maude Léonard, Valérie Michaud et Damien 
Rousselière). 

En soutien à ses activités, le pôle UQAM a pu compter sur le travail de Marlène Juvany à titre 
d’assistante de recherche et de coordination. 

Évènements scientifiques 

L’UQAM a été cette année l’hôte de nombreuses activités, réalisées par les différents axes du 
CRISES. Notons entre autres trois évènements majeurs organisés à l’UQAM : 

 Animation de l’Espace Innovation sociale dans le cadre du Forum social mondial 
2016. Deux journées d'ateliers autour du thème L’innovation sociale : le défi de la 
transformation sociale tenues à l’UQAM les 10 et 11 août 2016. Ce sont plus de 200 
personnes de différents horizons qui ont pris part à la réflexion sur : 

 les processus collaboratifs et créatifs d’innovation sociale 

 le logement communautaire et la santé     

 l’évaluation d’impacts  

 l’habiter, la mobilisation sociale et la création du commun 

 la vitalité culturelle et la vitalité des quartiers 

 les défis de la mobilisation citoyenne 

 la sécurité et la souveraineté alimentaires en milieu rural 

 les défis du transfert des innovations sociales. 

 Le Colloque du Centre d’histoire des régulations sociale intitulé Question sociale et 
citoyenneté – colloque à la mémoire de Jean-Marie Fecteau, avec 30 conférenciers 
internationaux, 31 août au 2 septembre 2016 

 Le 5e colloque international du CRISES s’est tenu les 6 et 7 avril 2017 à l’UQAM sous 
le thème Des émergences à la reconnaissance. Trajectoires d’innovation. Au cœur de 
l’événement, plus de 80 communications, dont 52 provenant de l'extérieur du 
Canada, ont été présentées. Avec une conférence d’ouverture de Jean-Louis Laville, 
Cnam, Paris. 

Le pôle UQAM a été l’hôte d’une douzaine de séminaires pendant la période en plus des 
visioconférences. Les séminaires organisés sont ouverts aux membres, à leurs étudiants, 
mais peuvent également être ouverts aux partenaires et/ou à la communauté scientifique.  
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 Séminaire de l’axe Territoire et collectivités locales sur le thème Trajectoires de vie 
et mobilité dans des contextes de précarité : résultats d'une recherche sur un quartier 
précaire au Chili, avec Carolina Pinto Baleisan (Universidad de Chile), 1er juin 2016. 

 Séminaire  interaxe dans le cadre de l’AG du CRISES sur le thème Les nouvelles 
frontières de la recherche en innovation sociale, 9 juin 2016. 

 Séminaire de l’axe Territoire et collectivités locales sur le thème  
Innovation sociale et approches créatives de la planification spatiale et du 
développement local durable, avec Abdelillah Hamdouch (U. François-Rabelais), 14 
octobre 2016. 

 Séminaire de l’axe Politiques et pratiques sociales sur le thème Le droit de grève et 
les lois spéciales au Québec : Une perspective historique, avec Martin Petitclerc 
(UQAM), 11 novembre 2016. 

 Séminaire-webinaire méthodologique organisé par les représentants étudiants du 
CRISES sur le thème La recherche qualitative en innovation sociale : approches et 
méthodes, avec Annie Camus (CRISES-ESG-UQAM) et Mario Bédard (CRISES-UQAM), 
à l’UQAM et en formule webinaire, 29 novembre 2016. 

 Séminaire de l’axe Entreprises collectives sous le thème Entreprises collectives, 
conjoncture et paradigmes actuels. Défis et opportunités pour l’économie sociale, avec 
Benoît Lévesque (UQAM) et Margie Mendell (Université Concordia), 30 novembre 
2016. 

 Séminaire de l’axe Territoire et collectivités locales sous le thème L’internalisation 
de la recherche dans une approche de mobilisation territoriale : le cas de Parole 
d’excluEs, avec Isabel Heck (CRISES et IUPE), 10 février 2017. 

 Séminaire de l’axe Politiques et pratiques sociales sous le thème Comment se posent 
les enjeux et les défis de la co-construction des connaissances et des politiques 
publiques au Québec en 2017, avec Yves Vaillancourt (UQAM), 24 février 2017. 

 Séminaire de l’axe Entreprises collectives sous le thème Entrepreneuriat et 
transformations sociales. Quels paradigmes?, avec Olivier Germain (ESG-UQAM), 30 
mars 2017. 

 Séminaire de l’axe Entreprises collectives sous le thème Les entreprises collectives et 
les enjeux du développement durable, avec Laure Waridell (directrice exécutive du 
CIRODD), 19 avril 2017. 

 Séminaire étudiant – Le développement local par l’intervention culturelle. Avec 
Wilfredo Angulo Baudin (UQAM) et L'appropriation de terres agricoles à des fins de 
villégiature. Avec Fabien Loyer (UQAM), 21 avril 2017. 

 Séminaire de l’axe Territoire et collectivités locales avec les présentations suivantes: 
La « trail de la marmotte » sur les grands chantiers nordiques: typologie des 
travailleurs-habitants de la Romaine (Côte-Nord, Québec), avec Laurie Guimond 
(UQAM); (Re)nommer les lieux en milieu autochtone : une innovation sociale 
territorialisée?, avec Éric Glon (Université de Lille), 29 mai 2017. 
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2.5.2 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

Responsable : Mélanie Bourque 

Le pôle CRISES‐UQO regroupe sept membres réguliers et deux membres associés. Pour le 
soutenir dans ses activités, le pôle a engagé trois assistants de recherche au cours de l’année 
2016-2017. Il s’agit de Geneviève Beauchemin, Sophie Potvin et Jocelyn Renaud. 

Évènements scientifiques 

Durant l’année 2016-2017, cinq événements scientifiques ont été tenus par le pôle UQO du 
CRISES. Parmi ceux-ci on retrouve une série de conférences-midi organisées conjointement 
par le Département des sciences sociales, le Centre de recherche sur le développement 
territorial et le CRISES. Lors de cette série de conférences, des chercheurs en sciences 
sociales provenant de l’UQO et d’ailleurs sont invités à présenter leurs travaux de recherche 
les plus récents et à échanger et à débattre avec les membres intéressés de la communauté 
universitaire dans une atmosphère décontractée : 

 Conférence-midi sur le thème « Le salaire minimum à 15$ », avec Mathieu Perron-
Dufour, professeur au département des sciences sociales de l’UQO, Gatineau le 25 
janvier 2017. 

 Conférence-midi sur le thème « L’écologie factorielle d’Ottawa-Gatineau ou 
comment Tim Raines a changé ma vie», avec Mathieu Charron, professeur au 
Département des sciences sociales de l’UQO, Gatineau, le 22 février 2017. 

 Conférence-midi sur le thème « Qui gouverne...les municipalités québécoises ?», avec 
Anne Mévellec, professeure à la Faculté des sciences sociales de l’Université 
d’Ottawa, Gatineau, le 29 mars 2017. 

 Conférence-midi avec Geneviève Brisson, professeur à l’UQAR, Gatineau, le 26 avril 
2017. 

 Séminaire étudiant sur le thème « S’organiser sur les marchés périphériques du 
travail : études des cas de Couche-Tard, d’Uber et de la campagne Sweet 16 du 
SEIU », avec des interventions de Louis-Rivest-Préfontaine, Florence Hamel-Roy, 
Alexandre Legault et Rabih Jamil, à l’UQO, le 16 mars 2017. 

De plus, le CRISES-UQO a soutenu le Colloque interuniversitaire en travail social cette 
année. L’événement a été un grand succès et a été nommé événement de l’année par l’UQO. 
Les étudiants ont organisé seul ce colloque, les professeurs n’ont été présents qu’en soutien. 

Projets pour 2017-2018 

Plusieurs projets sont à l’ordre du jour dont un colloque international en travail social qui 
aura lieu à St-Jérôme début juillet et auquel participeront trois universités : l’UQO, 
l’université de Gironne et celle de Perpignan. 
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2.5.3 UNIVERSITÉ LAVAL 

Responsable : Paul-André Lapointe 

Le pôle Université Laval comprend 7 membres réguliers et 3 membres associés, répartis 
dans les départements des relations industrielles, management, foresterie, de la faculté des 
sciences infirmières et de l’école de service social. 

Évènements scientifiques 

Parmi les activités des membres du pôle, on peut relever l’atelier « De logis à milieux de vie : 
le logement communautaire comme levier au pouvoir d’agir et à la santé durable et 
solidaire » organisé par Judith Lapierre et Mustapha Bettache dans le cadre du FSM 2016, le 
lancement de l’ouvrage « Dialogue social, relations du travail et syndicalisme » sous la 
direction de Paul-André Lapointe le 1er décembre 2016 ainsi que le séminaire " Imaginer le 
droit possible", avec Emmanuel Dockès de l’Université Paris Ouest Nanterre le 15 mai 2017 
à l’Université Laval. 

À ces activités, s’ajoutent deux colloques organisés par des membres du pôle dans le cadre 
du 85e Congrès de l’ACFAS, Université McGill, 11 mai 2017 : Colloque 106 – « La 
contribution des infirmières à l’expérience de transitions dans la communauté : à la 
frontière de la pratique avancée et des rôles infirmiers du Québec, du Brésil et du Portugal » 
ayant réuni une trentaine de communicants internationaux. Ce colloque visait à rassembler 
des experts et des cliniciens pour examiner les rôles et les pratiques infirmières dans le 
contexte des transitions dans les trajectoires de soins. Il visait également à clarifier la 
pratique professionnelle infirmière et les activités de soutien aux transitions vers la 
communauté. Colloque 414 – « Les nouvelles configurations de la relation d'emploi : une 
perspective sectorielle ». Organisé par Martine D’Amours, Louise Briand (UQO) et Frédéric 
Hanin, cet événement a permis de réunir plusieurs chercheurs nationaux et internationaux 
autour des innovations en matière de protection sociale et de dialogue social. 

Les étudiant-e-s de cycles supérieurs supervisés par un membre du CRISES sont 
régulièrement invités aux activités, notamment aux séminaires. Cette année deux étudiantes 
ont reçu un soutien financier pour participer à des activités scientifiques :  

 Soutien d’une étudiante pour participation au Colloque international du CRISES et 
au 5e Colloque étudiant  (Myriam Michaud, 3e cycle Management, FAS; directeur : 
Luc Audebrand); 

 Soutien d’une étudiante pour participation au Colloque étudiant (Émilie Aunis, 
stagiaire postdoctorale, Relations industrielles, FSS; directrice : Martine D’Amours). 

Le local du CRISES est situé au DES-3236. Il comprend six postes de travail avec une 
bibliothèque, permettant d’offrir un environnement de travail adéquats aux assistant-e-s de 
recherche. Cette année, Jasmine Prévost a été embauché à titre d’auxiliaire de recherche 
pour les activités du pôle au Forum social mondial. 

Finalement, le pôle a reçu le professeur Emmanuel Dockès (Université Paris Ouest 
Nanterre) pour un séjour de recherche visant à comparer le droit du travail en France et au 
Québec et à envisager des propositions de refonte afin d’améliorer l’effectivité du droit de 
représentation des travailleurs et des travailleuses 
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Projets pour 2017-2018 

Un programme de séminaires et d’activités communes sera déterminé au printemps 2017 
lors de rencontres entre les chercheurs. 

2.5.4 HEC MONTRÉAL 

Responsable : Martine Vézina 

CRISES HEC a mis en place un programme de bourses de maîtrise et de doctorat. Deux 
bourses ont été attribuées cette année en vue d’appuyer des étudiants en fin de rédaction de 
mémoire et de doctorat. Un programme de fonds dédiés a également été mis en place. Il a 
permis de financer la réalisation de 3 études de cas (qui seront publiées) dirigées 
conjointement par au moins deux membres du CRISES et auxquelles sont associés des 
étudiants. Les fonds ont également permis de financer la traduction d’un texte qui a été 
publié, ainsi que l’organisation d’un séminaire international (à venir). Toutes ces activités 
associent au moins deux membres du CRISES et, dans la mesure du possible, des étudiants 
gradués. Le programme de bourses sera bonifié en 2017-18. Le pôle a bénéficié de l’appui 
de Mireille Mercier à titre d’assistance de recherche pour le soutenir dans ses activités. 

Les membres du CRISES-HEC supervisent de nombreux étudiants de post-doctorat, doctorat 
et maîtrise. CRISES-HEC a aussi accueilli des étudiants étrangers. Cette année, deux 
étudiants ont été récipiendaires d’une bourse versée par le pôle. Il s’agit de : 

Nom, Prénom Discipline Directeur Thème de recherche 
Govedarica, Gorana Management Marlei 

Pozzebon 
How do Alternative Food Networks 
initiatives in Montreal form a sustainable 
grassroots innovations niche? 

Kouamé, Saouré Management Taieb Hafsi Organisations philanthropiques et prise de 
décision 

 

Le pôle CRISES-HEC dispose d’un local réservé aux étudiants et professeurs invités, avec un 
ordinateur et une imprimante à disposition. Pour l’année 2016-2017, nous y avons accueilli 
une étudiante de doctorat française. Le local accueille également un étudiant de doctorat de 
l’un des membres du pôle. 

Le pôle a également accueilli différents chercheurs invités :  

 Hui Zhao, professeur à la Forest University,  School of Economics & Management à 
Zhejang, Chine, a passé une année sabbatique avec le CRISES-HEC. Il a travaillé sur le 
thème « Poverty reduction in China » et a réalisé un article avec Taieb Hafsi en cours 
de publication.  

 Maira Petrini, professeure à la Universidade Federal do Tocantins, Brésil, a été en 
séjour de recherche de mars à juin 2017. Elle a travaillé avec Marlei Pozzebon sur le 
lien entre l’économie collaborative et l’innovation sociale. Plusieurs articles sont en 
cours.  

 Airton Cançado, professeur à la Universidade Federal do Tocantins, Brésil, a été en 
séjour de recherche de mars à décembre 2017. Il a travaillé avec Marlei Pozzebon 
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sur le concept de gestion sociale et le lien avec le pragmatisme. Plusieurs articles 
sont en cours.  

Évènements scientifiques 

4 rencontres et séminaires ont été organisés par le pôle HEC Montréal durant l’année 2016-
2017 : 

 Rencontre d’équipe des membres du pôle pour discuter de la contribution des 
organisations à l’innovation sociale, HEC Montréal, 16 novembre 2016. 

 Séminaire « Expérience d´implantation de l´Observatoire d´innovation sociale de 
Florianópolis et du Laboratoire d´éducation pour le développement durable (LEDS) 
de l´UDESC » avec Carolina Andion de la Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Ce séminaire visait à susciter des collaborations entre le CRISES et le Núcleo de 
Pesquisa e Extensão em Inovações Sociais na Esfera Pública (NISP), HEC Montréal, 3 
avril 2017. 

 Rencontre d’équipe des membres du pôle pour la planification des opportunités de 
recherche en innovation sociale et organisations, HEC Montréal, 21 avril 2017. 

 Séminaire « Supporting alternative organizations? Exploring scholars’ involvement in 
the performativity of worker-recovered companies » avec Susana Esper, Laure 
Cabantous, Luciano Barin-Cruz et Jean-Pascal Gond, HEC Montréal, 12 mai 2017. 

Projets pour 2017-2018 

Le pôle prévoit organiser un séminaire étudiant par trimestre ainsi que quelques 
séminaires de recherche. En outre, il est prévu que les deux étudiants postdoctoraux 
étrangers qui seront accueillis en septembre fassent un séminaire.  

2.5.5 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Responsable : Jacques Caillouette 

Plusieurs activités ont marqué la vie du Pôle CRISES de l’Université de Sherbrooke pour 
l’année 2016-2017. Nous y spécifions d’abord l’accueil au Pôle de deux nouveaux membres 
associés ainsi que le début, bien qu'embryonnaire, d’un projet de mise en lien des questions 
autochtones au Québec et dans le Chaco américain en Amérique du Sud. Ensuite, nous 
faisons part comment le pôle a participé activement durant tout le cours de l’année 2016-
2017 à l’organisation de forums publics avec les organismes communautaires de l’Estrie de 
même que de séminaires publics champêtres avec la communauté villageoise de Saint-
Camille. Enfin nous soulignons les projets à venir pour l’année 2017-2018.  

Nous profitons également de l’occasion pour souligner la participation d’un membre du pôle 
(Jacques Caillouette) au conseil d’administration du TIESS pour la période 2014-2017 et 
l’obtention d’une bourse du CRISES par une étudiante affiliée au pôle. Marlène Juvany est la 
lauréate de la Bourse Paul R. Bélanger du CRISES pour la maîtrise (2016-2017) d’une valeur 
de 7,500$. 
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Composition du pôle 

Le pôle Université de Sherbrooke compte 1 membre régulier et 5 membres associés. Il a 
accueilli deux nouveaux membres au courant de la période. 

 Claude Gélinas, professeur au Département de philosophie et d’éthique appliquée, 
Université de Sherbrooke 

Les travaux du professeur Gélinas portent notamment sur les questions 
autochtones. Avec le pôle CRISES Sherbrooke, il compte participer au 
développement d’un projet de mise en relation des questions autochtones au 
Québec et dans le Chaco argentin. Ce projet, en collaboration avec l’Université de 
Cordoba en Argentine, est lié également avec l’organisme le P’tit Bonheur de Saint-
Camille. Ce projet ouvre des possibilités intéressantes de collaboration avec 
l’Amérique latine, et notamment avec la professeure Liliana Kremer, déjà associée 
au CRISES et qui participe depuis plusieurs années à l’encadrement des étudiant(e)s 
de la maîtrise en médiation interculturelle de l’Université de Sherbrooke qui 
réalisent leur stage de fin d’études en Argentine 

 Patrick Dramé, Professeur au Département d’histoire, Université de Sherbrooke 

Au Forum Social Mondial à Montréal (FSM), à l’été 2016, le professeur Dramé a 
participé avec Jacques Caillouette à un atelier sur le thème de la décolonisation, le 
travail social et la construction démocratique des territoires. Cette collaboration 
interdisciplinaire fut mutuellement d’intérêt. À partir de son expertise sur la 
décolonisation, il participera au projet de mise en relation des questions 
autochtones au Québec et dans le Chaco argentin avec Sylvain Laroche à Saint-
Camille et la professeure Liliana Kremer en Argentine.  

Évènements scientifiques et de transfert 

En 2016-2017, le pôle CRISES de l’Université de Sherbrooke a participé avec des acteurs du 
milieu (Comité Intervention communautaire et transformation sociale, ROC de l’Estrie, CDC 
de Sherbrooke, RQIIAC-Estrie et IUPLSSS-Institut universitaire de première ligne) à 
l’organisation de trois forums publics : 

 Intervention communautaire en contexte néolibéral. Les organismes communautaires : 
sujets ou objets du développement territorial?, avec Juan-Luis Klein (Département de 
géographie, UQAM et directeur du CRISES), Coopérative Funéraire de l’Estrie à 
Sherbrooke, 15 septembre 2016. 

 Participation citoyenne et transformation sociale, avec Jean-Louis Laville 
(Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris) et Liliana Kremer (Université 
nationale de Cordoba), Coopérative Funéraire de l’Estrie à Sherbrooke, 10 avril 
2017. 

 Intervention communautaire et co-construction des Communs, avec Pierre Dardot et 
Christian Laval (Université Paris-Nanterre) et Éric Martin (Cégep Édouard-
Montpetit, Longueuil Agora du Carrefour de l’information de l’Université de 
Sherbrooke et en connexion visioconférence avec l’UQAM et l’UQO, 5 mai 2017.  

À ces activités, s’ajoutent une série de séminaires champêtres organisés par le Pôle 
CRISES-Université de Sherbrooke et Destination Saint-Camille : 
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 Le développement des territoires et la co-construction des Communs, avec Pierre 
Dardot et Christian Laval (Université Paris-Nanterre) et Éric Martin (Cégep Édouard-
Montpetit, Longueuil, Séminaire champêtre, P'tit Bonheur de Saint-Camille, 
Dimanche 7 mai 2017.  

 La construction des savoirs et les questions autochtones au Nord et au Sud, avec Jean-
Louis Laville (Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris) et Liliana Kremer 
(Université nationale de Cordoba, Argentine), Séminaire champêtre, P'tit Bonheur de 
Saint-Camille, Dimanche 9 avril 2017. 

 Les laboratoires récréatifs comme activeur de développement rural, avec Jean 
Corneloup (UMR PACTE, Grenoble), Séminaire champêtre, P'tit Bonheur de Saint-
Camille, Dimanche 10 juillet 2016. 

De plus, une rencontre de travail a eu lieu pour développer un nouveau projet de 
recherche : 

 Réunion à Saint-Camille sur le projet de mise en relation des questions autochtones 
au Québec et dans le Chaco argentin, P'tit Bonheur, 2 mars 2017. 

Projets pour 2017-2018 

Le pôle prévoit de continuer à organiser des forums publics sur différents sujets d’intérêts 
publics et en lien avec les innovations sociales dans les politiques et les pratiques sociales 
en appui aux transformations sociales et territoriales, notamment dans leur lien avec les 
questions du genre, de la diversité, des marginalités et des classes sociales.  

2.5.6 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

Responsable : Pierre-André Tremblay 

Plusieurs étudiants (Étienne Lavoie-Trudeau; Geneviève Fortin et Anne-Julie Tremblay) et 
professionnelles de recherche (Mychelle Beaulé; Nicole Laroche et Louise Lebel) ont été 
embauchés pour aider à l’organisation des activités du pôle UQAC : réalisation d’entrevues, 
analyse de données, première rédaction des rapports de recherche, collaboration à 
certaines présentations, etc. De plus, dans le cadre d’un Séminaire de recherche organisé en 
collaboration avec le GRIR, des étudiants inscrits dans un des trois programmes d’études 
supérieures au Département des sciences humaines de l’UQAC  ont pu se familiariser avec la 
préparation de communications scientifiques, à la planification d’un Séminaire et à 
l’animation de ce type d’activité. 
 
Au courant de l’année 2016-2017, le pôle a accueilli le professeur Éric Dacheux (Université 
de Clermont-Auvergne), notamment pour assurer une présentation sur le thème « Partir 
des alternatives locales pour reconstruire un paradigme économique solidaire : le 
délibéralisme » lors du colloque annuel du GRIR, le 30 mars 2017. 

Évènements scientifiques et de transfert 

En 2016-2017, les membres du pôle CRISES de l’Université du Québec à Chicoutimi ont 
participé avec différents acteurs académiques et du milieu (Groupe de recherche et 
intervention régionales – GRIR; Ville de Saguenay) à l’organisation de quatre événements : 
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 Colloque des études supérieures en développement régional à l’UQAC  « Les régions 
au bord du précipice ? Les visions des nouveaux acteurs de développement », UQAC, 
le 29 mars 2017. Ce colloque a réuni des présentations d’une dizaine d’étudiants de 
l’UQAC et d’une étudiante de l’Université Grenoble Alpes. 

 Colloque annuel du Groupe de recherche et d’interventions régionales « Au-delà du 
cynisme : Oser le nouveau et imaginer les alternatives dans le développement local 
et régional », UQAC, le 30 mars 2017. Ce colloque a réuni plusieurs chercheurs 
nationaux et internationaux dont plusieurs membres du CRISES et partenaires 
importants. 

 4e édition des « Journées d’étude et d’échanges sur la médiation culturelle » tenue à 
la  Ville de Saguenay le 1e avril 2017. Avec une présentation d’ouverture de 
Costanza Camello, Marcelle Dubé et Danielle Maltais intitulée « Portrait des 
organismes pratiquant la médiation culturelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean ». 

 Conférence du GRIR intitulé « L’intervention de milieu en travail social : fondements 
et pratique », avec Danielle Maltais, L-M Da Silveira et Audrey Deschênes, UQAC, 3 
avril 2017. 

Projets pour 2017-2018 

Une collaboration avec le GRIR de l’UQAC est envisagée pour préparer des séminaires de 
recherche. 

2.5.7 UNIVERSITÉ CONCORDIA 

Responsable : Marguerite Mendell 

Le pôle CRISES-Université Concordia est constitué de 2 membres réguliers. Le CRISES-
U. Concordia partage un local et l'équipement avec l'Institut d’économie politique 
Karl Polanyi. Dans le cadre de ses activités, le pôle a pu bénéficier du soutien administratif 
d’Ana Gomez, ainsi que du soutien d’un assistant de recherche, Jeremy Tessier. Ce dernier a 
participé au projet Workforce intermediaries for Montreal Apparel sector; and social 
enterprises in Quebec. Il a participé à différentes étapes du processus de recherche dont la 
revue de littérature, le développement des grilles d’entrevue et la réalisation des entrevues.  

Évènements scientifiques et de transfert 

En 2016-2017, les membres du pôle Université Concordia ont participé à l’organisation du  
International Workshop on “Geographies of Markets” qui se tiendra à l’Université Concordia 
du 15 au 17 juin 2017. Cet événement organisé par Norma Rantisi (CRISES – Concordia), 
Jamie Peck (Université de Colombie-Britannique) et Christian Berndt (Université de Zurich), 
et co-financé par CRISES-Concordia, réunira de nombreux conférenciers dont Margie 
Mendell (CRISES – Concordia). 

Activités de recherche 

En 2016-2017, les deux membres du pôle ont travaillé sur différents projet de recherche. 
Norma Rantisi et Margie Mendell ont, notamment été impliquées dans les projets suivants : 
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 Recherche sur les initiatives de développement de la main-d'œuvre (en cours); 
récipiendaire d’une Subvention Savoir du CRSH au printemps 2017 à titre de 
chercheure principale.  

 Recherche sur les coopératives de femmes en Cisjordanie (en cours). 

 Rédaction de deux articles avec Deborah Leslie, sur le cirque social à Montréal et sur 
une initiative de développement de la main-d'œuvre (articles soumis). 

 Travail de co-édition, avec Jamie Peck et Christian Berndt, pour un livre sur les 
“Geographies of Markets” (en cours). 

 Travail d’édition pour l’ouvrage « Companion to Karl Polanyi » à paraître chez 
Edward Elgar Publishing (encours – un assistant de recherche sera embauché). 

 Édition et lancement du 4e Portrait de la finance socialement responsable (CAP 
Finance). Un chercheur étudiant travaille actuellement sur ce projet 

 Recherche sur les «communs», en particulier sur les communs urbains et les co-
cities. Un étudiant chercheur sera embauché pour ce projet. 

 Recherche participative sur les nouveaux espaces hybrides de co-apprentissage et 
de transformation dans les quartiers. Étude de cas possible à Verdun.  

 Coorganisation de la 14ème Conférence internationale Karl Polanyi, Séoul, Corée du 
Sud, 2017. 

 Coordination de la recherche bibliographique permanente sur l'influence de Karl 
Polanyi sur la recherche et les bourses pour la période 2000-2017. Un étudiant 
diplômé sera engagé pour poursuivre ce travail commencé en 2016. 

Projets pour 2017-2018 

Au courant de l’année prochaine, le pôle CRISES-Concordia explorera la façon de collaborer 
au projet CitiesXCitizens dirigé par le professeur Silvano De la Llata (Geographie, Concordia). 
Ce projet s’intéresse à la démocratisation de l’art de faire la ville (city making) par le design 
participatif et les systèmes open source. Dans la même veine, les membres du pôle 
entendent collaborer avec différents chercheurs et acteurs impliqués dans les dynamiques 
de “co-city” et cherchant à penser la ville en tant que communs (city as commons). 
 
Au niveau événementiel, une lecture publique de Dan Cohen (chercheur postdoctoral en 
géographie à l’Université Concordia) autour du thème de la privatisation/marchandisation 
de l’éduction  est prévue prochainement ainsi qu’une table-ronde sur les “Urban Commons” 
à la session Hiver 2018. 

2.5.8 TÉLUQ 

Responsable : Diane-Gabrielle Tremblay 

L’activité du pôle TÉLUQ du CRISES a été très riche cette année, notamment par 
l’intermédiaire de plusieurs séries de séminaires organisés aux sessions d’automne et 
d’hiver. Les étudiants ont participé activement aux séminaires. Certains ont aussi présenté 
leurs résultats de recherche de doctorat ou post-doctorat et bénéficié des rétroactions des 
chercheurs et étudiants présents. 
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Pour travailler, les collègues et étudiants du pôle ont accès à un laboratoire de recherche de 
12 places, avec ordinateurs, 2 imprimantes réservées, photocopieur collectif, un accès aux 
ressources documentaires et prêts entre les bibliothèques. 
 
Pour mener à bien toutes ces activités, ils ont pu compter sur le soutien de Laurent Sauvage, 
doctorant en études urbaines en codirection à l’UQAM et à la Téluq. 

Évènements scientifiques et de transfert 

Les séminaires et colloques organisés ont servi de rencontres d’échanges, de présentation 
de résultats de recherche et échanges entre participants. Il est à noter que la Téluq offre 
l’accès aux salles de vidéoconférence pour les séminaires et à un amphithéâtre pour les plus 
gros événements. Au total, neuf activités ont été organisées durant l’année 2016-2017, 
soient 8 séminaires organisés en collaboration avec l’axe travail et emploi et une journée 
thématique: 

 Management des compétences décisionnelles et innovatrices chez le propriétaire 
dirigeant d'une TPE/PME, avec l'intervenante Nathalie Lachapelle, professeure à 
l'École des Sciences de l'Administrations de la Téluq, le 13 septembre, à la Téluq-
Montréal et Téluq-Québec. 

 L'action syndicale territoriale pour l'emploi au Québec : la construction d'une action 
collective territoriale ? avec Vincent van Schendel, directeur général du TIESS, le 
jeudi 22 septembre 2016 à Montréal et en visioconférence à Québec. 

 Les Valoristes : Étude sociologique du cas de la récupération informelle des matériaux, 
avec François Bordeleau, étudiant-chercheur du Groupe interuniversitaire et 
interdisciplinaire de recherche sur l’emploi, la pauvreté et la protection sociale 
(GIREPS), le 20 octobre 2016 à l’Université de Montréal et en visioconférence à la 
Téluq-Montréal. 

 Séminaire organisé en collaboration avec le pôle CRISES-Université de Montréal 

et le GIREPS sous le thème S'organiser sur les marchés périphériques du travail : 

Études des cas de Couche-Tard, d'Uber et de la campagne Sweet 16. 

 Les conditions d'application des pratiques de prévention chez le personnel infirmier au 
Québec : l'explication des théories du transfert de connaissances, avec Saliha Ziam, 
professeure à la Téluq, le mercredi 7 décembre 2016 à la Téluq-Montréal et en 
visioconférence à la Téluq-Québec. 

 Innover dans la régulation ; l’exemple des professions réglementées à l’ère de la 
mobilité, avec Jean-Luc Bédard, membre du CRISES et professeur à la Téluq, le 22 
février 2017 à Montréal.  

 Co-design de la proposition de valeur dans le commerce de détail, Sabrina 
Hombourger-Barès, professeure à la Téluq, le 23 mars 2017 à la Téluq-Montréal et 
en visioconférence à la Téluq-Québec. 

 Les vulnérabilités du travail professionnel. Vers une sociologie de la « sagesse 
pratique », avec  Florent Champy, CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, 
Sociétés, Territoires (LISST), le 5 avril 2017 à la Téluq-Montréal et en 
visioconférence à la Téluq-Québec. 

 Lancement de la Semaine québécoise du coworking qui s’est déroulé du 3 au 7 avril 
2017. Avec des présentations de Diane-Gabrielle Tremblay, Arnaud Scaillerez et 
Nathalie Lachapelle à la Téluq le 3 avril 2017. 
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Bourses versées à des étudiants par le pôle 

Au courant de la période, trois chercheurs postdoctoraux sous la direction de Diane-
Gabrielle Tremblay se sont vus octroyer une bourse. 

Nom, Prénom Projets financés 

Yagoubi, Amina Financement (inscription et déplacement) pour assurer la présentation d’une 
communication sur la fertilisation croisée entre les TI et secteur mode : 
apprentissage et formes d’emploi dans le cadre du Congrès mondial de 
l'Association internationale de sociologie, Vienne, juillet 2016. 

Scaillerez, Arnaud Financement (inscriptions et déplacements) pour  assurer différentes  
communications sur les Tiers lieux, les espaces de coworking et les 
conditions de travail dans le cadre de différents colloques et congrès (IFKAD, 
Paris Descartes, SASE, ACFAS). 

Mansour, Sari Financement (inscription) pour une participation au Congrès de l’ASAC 
(Association des sciences administratives du Canada) qui s’est tenu à 
Montréal du 29 mai au 1er juin 2017. Présentation de deux communications 
sur la conciliation travail-famille dans les secteurs de la santé et de 
l’hôtellerie et restauration (formes d’emploi, stress…). Ces deux articles ont 
été mis en nomination pour le ‘Best Paper’ dans deux divisions de l’ASAC et 
celui sur la santé a remporté le prix dans le réseau Ressources humaines. 

Projets pour 2017-2018 

Pour l’année à venir, le pôle prévoit organiser différents séminaires mensuels comme cette 
année. L’embauche d’un assistant de recherche se renouvellera d’ailleurs pour organiser les 
séminaires et articuler des activités de formation des étudiants à partir de ces séminaires. 
Dans la même veine, le pôle envisage la tenue d’un séminaire sur les techniques de 
recherche. Finalement, les projets de recherche de chacun se poursuivent. 

2.5.9 Université de Montréal 

Responsable : Christian Jetté 

Le pôle CRISES-Université de Montréal est constitué de 3 membres réguliers. 

Cette année, quatre étudiants ont été embauchés en tant qu’assistants de recherche dans le 
cadre de différents projets de recherche et en soutien à l’organisation de différents 
séminaires et du colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES : Roxanne Lorrain, 
Amanda de Carvalho Souza, Louis Rivet-Préfontaine et Stéphanie Tourillon-Gingras. 

Les étudiants sont généralement incités à participer aux activités du CRISES, notamment au 
Colloque étudiant du CRISES ou à soumettre des  communications dans le cadre de nos 
événements internationaux (colloque international et colloque du CRISES à l’ACFAS). 
Différents séminaires présentant les travaux d’étudiants aux études supérieurs sont 
également organisés. Ces derniers sont alors invités à présenter l’état d’avancement de 
leurs travaux et à soumettre aux autres étudiants et professeurs présents les questions 
auxquelles ils sont confrontés sur les plans théorique et méthodologique. Le succès d’un 
premier séminaire de ce type initié en décembre 2015 a incité les membres du pôle à 
récidiver et à organiser des séminaires semblables cette année. 
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Évènements scientifiques 

Durant l’année 2016-2017, deux principales activités ont été réalisées : 
 Séminaire des étudiants aux études avancées autour du thème S’organiser sur les 

marchés périphériques du travail: Études des cas de Couche-Tard, d’Uber et de la 
campagne Sweet 16 du SEIU (en partenariat avec l’axe travail et emploi, le pôle 
TELUQ et la collaboration du GIREPS), le 25 novembre 2016. Ce séminaire avait 
pour but une présentation, mise en commun et discussions autour des mémoires et 
thèses des étudiants. 

 Séminaire sur le thème La coopérative Les Valoristes (en partenariat avec l’axe 
travail et emploi), avec François Bordeleau, étudiant diplômé à la maîtrise en 
sociologie à l’Université de Montréal sous la direction de Yanick Noiseux.  

 Colloque annuel des étudiants du des cycles supérieurs du CRISES « De l'émergence 
à la reconnaissance des pratiques et des savoirs », avec une conférence d’ouverture 
d’Éric Dacheux de l’Université Blaise-Pascal et plus de 35 conférencier-e-s étudiant-
e-s, tenu à l’Université de Montréal les 3 et 4 avril 2017. 

Projets pour 2017-2018 

Les trois membres du pôle vont poursuivre leurs activités : 
 Poursuite des séminaires avec les étudiants aux études supérieurs dirigés par les 

membres du CRISES à l’Université de Montréal. 
 Organisation d’un séminaire avec différents chercheurs français (Maryse Bresson, 

Catherine Lenzi, David Grand ou autres) travaillant sur une recherche commune sur 
l'intervention à domicile avec Christian Jetté (à déterminer). 

 Organisation d’un séminaire sur un projet d’économie sociale et solidaire (ESS) 
Québec-Haïti en agroalimentaire (possiblement en partenariat avec l’axe politiques 
et pratiques sociales). 

 Autres projets émergents (à déterminer). 

2.6 RAPPORTS DE PROJETS STRUCTURANTS 

2.6.1 Base de données relationnelle en innovation sociale (BDIS) 

Le projet de base de données a été lancé lors de l’assemblée générale de juin 2011. Il vise à 
doter le CRISES d’un outil permettant d’analyser l’évolution de l’innovation sociale au 
Québec à partir des études de cas réalisées par les membres depuis 1986 (plus de 500). 
L’organisation systématique et rigoureuse des données ouvrira la porte à des analyses 
quantitatives qui permettront de dégager des tendances territoriales, temporelles autant 
que sectorielles et longitudinales. Le développement de la base de données par le CRISES a 
obtenu le soutien du FRQSC qui lui accorde un financement spécifique depuis avril 2014. 

L’équipe de travail 

Le développement de la base de données est sous la responsabilité d’une équipe de 
chercheurs qui compte huit membres du CRISES : Marie J. Bouchard (UQAM), Louise Briand 
(UQO), Benoît Lévesque (UQAM), Catherine Trudelle (UQAM), Valérie Michaud (UQAM), 
Mathieu Philibert (UQAM), Martin Petitclerc (UQAM) et Damien Rousselière (Agrocampus 
Ouest, France). Alexandre Duchesne Blondin, employé à temps partiel, appuie l’équipe de 
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chercheurs. Il s’occupe de la coordination des opérations et du peuplement de la base de 
données. 

État d’avancement du projet 

Le peuplement s’est poursuivi durant la période 2016-2017. Au 31 mai 2017, 78 études de 
cas avaient été codifiées dans la BDIS, on pouvait déjà y retrouver un nombre important 
d’entrées, par exemple, sur les organisations (2 526), les actions collectives (2 408), les 
luttes collectives (109), se référant à 143 expériences d’innovations sociales. La poursuite 
du peuplement de la BDIS constitue la priorité pour l’année 2017-2018. Parallèlement, nous 
avons réalisé de premiers tests préliminaires de la base de données qui nous ont permis 
d’explorer les données incluses en vue d’une future phase d’exploitation. Les résultats 
provisoires ont été diffusés à l’occasion de divers évènements. En effet, Juan-Luis Klein a 
réalisé deux communications sur la base de données : l’une au XXe Congrès international des 
sociologues de langue française (juillet 2016) et l’autre durant la 5e édition du Colloque 
international du CRISES Des émergences à la reconnaissance. Trajectoires d'innovation (avril 
2017).  

 

 2.6.2 Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE) 

La mission de l’IUPE consiste à croiser des savoirs et des pratiques pour permettre un 

accompagnement critique auprès de démarches de mobilisation citoyenne dans le cadre du 

modèle d’action de l’expérience Parole d’excluEs (PE). L’IUPE intervient sur trois sites : deux 

sites à Montréal-Nord, soit autour de l’avenue Pelletier et dans le quartier nord-est, et un 

troisième site situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, secteur de l’ancienne 

Biscuiterie Viau. 

L’IUPE est sous la codirection de Jean-Marc Fontan, du département de sociologie de 

l’UQAM, et d’Isabel Heck, coordonnatrice du volet R&D au sein de PE. Le Comité de direction 

de l’IUPE s’est réuni six fois au cours de la dernière année. 

Les activités de l’IUPE sont partagées entre des séminaires thématiques de travail, des 
modalités d’accompagnement au sein du système d’acteurs de PE, des recherches actions et 
des présentations formelles et informelles de valorisation des connaissances. 

Séminaires 

Les séminaires ont porté sur deux grandes thématiques 

1. Travail sur l’énoncé d’une théorie pragmatique de la transformation sociétale : 
comment, à partir d’initiatives locales, sont déployées des modalités innovantes d’action 
visant une transformation à l’échelle des systèmes de la société. Deux séminaires ont été 
réalisés :  

a. Un premier séminaire a porté sur les prolégomènes théoriques en termes de 
théorie générale de la société dans une perspective de transformation sociétale ; 

b. Un deuxième séminaire a eu lieu sur le modèle transformatif déployé par 
l’organisme Exeko : la Fabrique de solidarité. 

 

http://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/04/06/208/-/5e-colloque-international-du-crises-2017.html
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2. Discussions autour de résultats de recherche : 

a. Un premier séminaire a présenté pour discussions les grands éléments du 
rapport de de recherche action de l’équipe PE sur son modèle de mobilisation 
sociale ; 

b. Un deuxième séminaire a porté sur la présentation et l’analyse des résultats de 
l’étude « bilan récapitulatif sur l’expérience de mobilisation sociale sur le site 
d’intervention Viau de PE » ; 

c. Un troisième séminaire a permis une présentation et une analyse des processus 
de recherche faits dans le cadre de la systématisation des connaissances sur le 
modèle d’action de PE ; 

d. Un quatrième séminaire a porté sur des questions administratives en vue des 
actions à mener au cours de la prochaine année (2017-2018). 

Activités de recherche action 

Différentes activités de recherche ont été conduites, lesquelles impliquaient des 
chercheures de l’équipe PE et des chercheur-e-s universitaires. Mentionnons : 

 Étude sur la systématisation du modèle d’action de PE : Jean-Marc Fontan ; 

 Étude sur l’acceptabilité sociale d’une clinique communautaire de santé dans le 
secteur d’intervention Lapierre : Isabel Heck ; 

 Étude sur l’aménagement du secteur Nord-Est de Montréal-Nord : Michel Guenet ; 

 Étude sur le processus de croisement des savoirs entourant le projet Clinique 
communautaire dans le secteur d’intervention Lapierre : Sacha Ghadiri et Isabel 
Heck ; 

 Étude sur la mobilisation dans le secteur d’intervention de Viau : Louis Mussels Pires ; 

 Guide méthodologique des pratiques de Parole d’excluEs (Isabel Heck, Parole 
d’excluEs et Florianne Socquet, stagiaire en recherche à Parole d’excluEs) ; 

 Étude évaluative sur les marchés de quartier ; 

 Rapport sur le processus de mobilisation du Laboratoire de croisement des savoirs : 
Jean-François René et Isabel Heck. 

Activités d’accompagnement 

 Martine Vézina et les stratégies de gestion pour le Système alimentaire pour tous ; 

 Jean-Marc Fontan et les réflexions stratégiques sur le modèle d’action 2017-2022 de 
l’expérience PE ; 

 Réjean Mathieu et Michel Guenet, participation du Comité promoteur du site 
d’intervention Viau ; 

 Jean-François René, coordination conjointe du Laboratoire de croisement des 
savoirs. 

Activités de valorisation des connaissances (dont) 

 Séminaire de présentation de la recherche-action au sein du CRISES : séminaires de 
l’axe territoire et développement du CRISES ; 

 Conférence de Jean-Marc Fontan et Isabel Heck au colloque international du CRISES 
d’avril 2017 ; 

 Conférence de Jean-Marc Fontan et Isabel Heck au colloque du CRISES et du CIRIEC-
Canada lors du Congrès de l’ACFAS de mai 2017. 



 

  

 

 

 

33  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  EENNCCAADDRREEMMEENNTT  DDEESS  
ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  

Les membres réguliers du CRISES ont encadré un total de 357 étudiants durant l’année 
académique 2016-2017. En ce qui concerne les diplômés, le CRISES est fier de compter 
4 nouveaux titulaires de Ph.D et 27 diplômés de la maîtrise1. 

3.1 COLLOQUE ÉTUDIANT DU CRISES 

La 19e édition du Colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du CRISES s’est 
déroulée les 3 et 4 avril à l’Université de Montréal sous le thème « De l’émergence à la 
reconnaissance des pratiques et des savoirs ». Ce sont 32 étudiants de maîtrise et de 
doctorat qui sont venus présenter l’avancée de leurs travaux tout au long des deux 
journées. Les étudiants, dirigés par un membre du CRISES, provenaient de 8 universités 
québécoises (UQAM, Université Laval, ÉNAP, HEC Montréal, Université de Montréal, 
Université Laval, UQAR, Université de Sherbrooke) ainsi que de trois universités 
étrangères (Université Paris 13 - France, Université de Bologne - Italie et Universidade do 
Estado de Santa Catarina - Brésil. 

La conférence d’ouverture, « L’innovation sociale solidaire: perspective de transformation 
des sociétés et nouvelles voies de recherche », a été prononcée par Éric Dacheux de 
l’Université Blaise Pascal.  

Cette année, le prix Jean-Marie-Fecteau (voir encadré ci-dessous) a été attribué à Cécile 
Collinge, candidate au doctorat en études urbaines à l’Université du Québec à Montréal, 
pour son texte de communication intitulé « L’approche du Buen Vivir (Vivre bien) et les 
femmes en Bolivie dans le contexte de la souveraineté alimentaire ». 

 
 
 
Juan-Luis Klein, directeur du CRISES et  
Cécile Collinge, lauréate du Prix Jean-Marie-Fecteau. 

 

 

 

Le prix Jean-Marie-Fecteau est remis à l’occasion du Colloque des étudiants depuis 2013 en 
hommage à ce grand chercheur, membre régulier du CRISES, décédé en 2012. Professeur 
engagé auprès de ses étudiants, il a fondé le Centre d’histoire des régulations sociales en 1990, 
il a eu un impact crucial sur le développement de la discipline historique au Québec 
notamment par sa contribution à la réflexion sur l’histoire politique du Québec sous l’angle 
d’une analyse non-déterministe du changement social. 

                                                             
1
 Les données concernant la formation et l’encadrement des étudiants pour l’année 2016-2017 doivent être utilisées avec 

précaution puisqu’elles incluent à la fois les étudiants des nouveaux membres qui ont intégré le centre au courant de 
l’année et ceux des membres qui l’ont quitté.  
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3.2 ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE DOCTORAT 

4 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont été gradués au titre de 
docteur dans leur discipline en 2016. 
 

Étudiant Sous la direction de Thèse 

CRUZ FILHO, Paulo Bouchard, Marie J.; UQAM Le positionnement stratégique dans l’économie 
sociale   

GASSAMA, Ibrahima Douget, Jean-Marc; 
Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines et 
Bouthillier, Luc; Université 
Laval  

Du rendement soutenu au développement durable: 
Quelle gouvernance adopter pour les forêts 
québécoises ? 

MARCHAND, Isabelle Fairbank, Oscar; Université 
de Montréal et Tremblay, 
Diane-Gabrielle; Téluq 

Récits du vieillir "actif": l'expérience des femmes 
aînées au Québec  

OUELLET, Steven Lapointe, Paul-André; 
Université Laval 

La santé mentale au travail chez les infirmières  

3.3 ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE MAÎTRISE 

27 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont obtenu leur diplôme de 
maîtrise en 2016. 
 

Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

AMAZAN, Winie Noiseux, Yanick; Université 
de Montréal 

Immigration et insertion professionnelle : le cas des 
Haïtiens arrivés au Québec après le tremblement de 
terre de 2010 (septembre 2012) 

BÉDARD, Gabriel Vézina, Martine; HEC 
Montréal 

La coopérative des producteurs de noix de coco de la 
baie de Samana : vers un modèle d’affaires (mai 
2015) 

BELLEAU, Emilie  Pozzebon, Marlei et Dantas, 
Danilo; HEC Montréal 

Communication Plan for IPE (septembre 2013) 

CARRIER-GIASSON, 
Nadja 

Tremblay, Pierre-André; 
UQAC 

La francisation et son impact sur l’intégration des 
personnes immigrantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(septembre 2013) 

CHAMPAGNE, Léa Klein, Juan-Luis; UQAM Citoyenneté urbaine de jeunes de Santiago du Chili: 
une réponse à la culture néolibérale?  (septembre 
2011) 

COLLIN, Caroline Leduc Browne, Paul; UQO L’association comme lieu de construction de 
l’identité régionale  (septembre 2008) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

DERMER, Myriam Rioux, Michèle et Patsias, 
Caroline; UQAM 

Le jeu à deux niveaux : la convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles de l’UNESCO et la politique 
domestique de la Colombie   

DESHARNAIS 
RICHARD, Noémie 

Caillouette, Jacques; 
Université de Sherbrooke 

L’éducation populaire autonome comme espace 
d’engagement social et de lutte pour la 
reconnaissance des aînés (janvier 2015) 

DESROCHES, Marie-
Ève 

Trudelle, Catherine; UQAM Droit à la ville des femmes et revitalisation urbaine 
intégrée (RUI): le cas de la RUI Ste-Marie (septembre 
2012) 

DIONNE, Mathieu Camus, Annie; UQAM Intervention en ressources humaines au Réseau de la 
coopération du travail du Québec (janvier 2013) 

GARCIA RANGEL,  

Mario Sergio  

Pozzebon, Marlei; HEC 
Montréal  

Mandat de consultation dans une PME familiale en 
écotourisme à Ilhabela: démarche d’une enquête 
Feedback  

GOVEDARICA, Gorana  Pozzebon, Marlei; HEC 
Montréal  

Small-scale farming that improve sustainable food 
system (août 2015) 

GROSS, Marion Trudelle, Catherine; UQAM  Étude d'un projet de requalification urbaine orientée 
sur les transports collectifs et actifs (septembre 
2013) 

GUILLEMETTE, 
Myriam 

Guenet, Michel; Université de 
Montréal  

un modèle de réglementation municipale permettant 
d'encadrer la gestion des boîtes de dons de 
vêtements sur le territoire : le cas de Sherbrooke 
(septembre 2015) 

KAISER, Émilie Pozzebon, Marlei; HEC 
Montréal  

Rôles et pratiques des organismes d’aide au 
développement dans le processus d’empowerment 
des femmes dans les pays en développement  
(janvier 2014) 

LAAROUSSI, Jaouad Petitclerc, Martin; UQAM et 
Bienvenue, Louise; Université 
de Sherbrooke 

Le mouvement étudiant au Québec, 1963-1974 
(septembre 2011) 

LAREAU, Catherine Klein, Juan-Luis; UQAM L’apport de la culture à la revitalisation urbaine 
intégrée : le cas du quartier Sainte-Marie à Montréal 
(septembre 2011) 

MARIN-LAROCHELLE, 
Carolane 

Pozzebon, Marlei; HEC 
Montréal 

Social scorecard for IIS (mars 2016) 

MESQUITA,  
Luiza Affonso Ferreira 

Pozzebon, Marlei; HEC 
Montréal 

Novas tecnologias e co-working  (FGV-EAESP)  (août 
2014) 

MICOCCI, Jason Bouthillier, Luc; Université 
Laval 

Évaluation de l’initiative de foresterie autochtone du 
Service canadien des forêts, région de Québec 
(septembre 2014) 

NOUIGA, Yza  Pozzebon, Marlei et Gauthier, 
Bernard; HEC Montréal 

Le cirque social comme une stratégie d’inclusion 
(août 2015) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

PERRON, Richard Fontan, Jean-Marc; UQAM  Militantisme libertaire et action communautaire 
dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal : le 
cas du Collectif 7 à nous (2009-2012)  

ROY-ALLARD, Maxime Ancelovici, Marc et Dupuis-
Déri, Francis; UQAM 

De la démocratie à Montréal : les assemblées 
populaires autonomes de quartier (APAQ) 
(septembre 2013) 

RUEL, Sylvie-Anne  Dumais, Lucie; UQAM Souffrance et plaisir au travail: les différents sens 
que donnent les travailleurs sociaux du soutien à 
domicile à l'optimisation  (octobre 2012) 

ST-PIERRE, Véronique Vézina, Martine; HEC 
Montréal 

La dyade Président – Directeur général dans les 
coopératives : une approche par le leadership pluriel 
(février 2014) 

TAU, Yasmine Vézina, Martine; HEC 
Montréal 

La coopérative des pêcheurs de la Baie de San 
Lorenzo : Les défis d’une coopérative tiraillée entre 
le développement durable et les pressions du 
marché  (mai 2015) 

VANDENBROUCKE, 
Marie-Cécile 

Léonard, Maude (UQAM)  La coopérative de solidarité Partagora (septembre 
2015) 

 

3.4 ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS POSTDOCTORAUX 

13 postdoctorants ont été encadrés par des membres réguliers en 2016. 

Étudiant Sous la direction de Titre (période) 

AUNIS, Émilie D'Amours, Martine et Hanin, 
Frédéric; Université Laval 

Les nouvelles configurations de la relation d’emploi 
au prisme de l’intersectionnalité des rapports 
sociaux : une comparaison France-Québec (janvier 
2016 -) 

BEN SELMA, Majdi Vézina, Martine; HEC 
Montréal 

La diversification des coopératives agricoles : une 
approche par les ressources et les compétences  
organisationnelles (janvier 2013 - mai 2016) 

BERGERON, Philippe Lapointe, Paul-André; 
Université Laval 

Modèles alternatifs dans l'industrie forestière au 
Québec, facteurs de succès et comparaison avec la 
France  

CHERFI, Souhila Audet, René, UQAM La transition énergétique au Québec et en Algérie 
(septembre2016 -) 

CHOROSZEWICZ, 
Marta 

Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Gender and age in women's and men's careers as 
lawyers. A comparative study of exclusionary 
practices in law firms in Finland and Canada 
(septembre 2016 - décembre 2016) 

HATCH, Carolyn Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Climate change, and the just transition in 
employment: clusters and intermediary 
organizations views (novembre 2016 - mars 2017) 
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Étudiant Sous la direction de Titre (période) 

HOUESSOU, Benjamin Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Les secteurs culturels et le développement 
économique à Montréal (septembre 2015 - juin 
2016) 

MANSOUR, Sari Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Les enjeux de conciliation et de stress dans les 
secteurs de l'hôtellerie, de la santé et de l'aviation 
(septembre 2015 - mai 2017) 

RHÉAUME, Louis Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Innovation et fertilisation croisée entre les secteurs 
des technologies de l’information et du multimédia 
(juin 2015 - juin 2016) 

SCAILLEREZ, Arnaud Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Les nouvelles formes d’organisation et nouveaux 
espaces de travail : Living Labs, Fablabs, Hacklabs et 
espaces de co-working  (janvier 2014 - mars 2017) 

VIOLA-LAPLANTE, 
Stéphanie  

Patsias, Caroline et Bauer, 
Julien; UQAM 

Les impacts de la nouvelle gestion sur la haute 
fonction publique canadienne (septembre 2015 -) 

YAGOUBI, Amina Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Innovation et fertilisation croisée entre les secteurs 
des technologies de l’information et de la mode 
(septembre 2015 - décembre 2016) 

ZHANG, Tracy Rantisi, Norma; Université 
Concordia 

De l'Empire du Milieu au Grand Chapiteau: 
recrutement international, travail culturel et artistes 
chinois au Cirque du Soleil (juin 2012 -) 

3.5 ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE DOCTORAT 

123 étudiants de doctorat sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 2016-
2017. 
 

Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

ABANDA, Fernande Boucher, Jacques L. et Loum, 
Ndiaga, UQO 

Patrimonialisation mondiale des espaces naturels et 
développement des communautés dans les 
territoires forestiers du bassin du Congo : le cas de la 
réserve de faune du Dja au Cameroun (septembre 
2013) 

ALALOUF-HALL, 
Diane 

Fontan, Jean-Marc, UQAM Philanthropie subventionnaire en situation d’aide 
internationale en appui aux catastrophes naturelles 
(septembre 2015) 

ALLABI, James Collombat, Thomas et della 
Faille, Dimitri, UQO 

La participation citoyenne dans les processus de 
décision et de mise en œuvre de l’approche du 
développement conduit par les communautés (DCC) 
(septembre 2014) 

AMACHKI, Tarik  Briand, Louise, UQO; Hanin, 
Frédéric, Université Laval 

Les relations d’emploi (à préciser) (mai 2015) 

ANGULO BAUDIN, 
Wilfredo 

Klein, Juan-Luis, UQAM; 
Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

Le développement local par l’intervention culturelle. 
Le cas du Cinéma Beaubien à Rosemont (septembre 
2010) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

ARAR, Saïd Alberio, Marco, UQAR La relève dans les entreprisesfamiliales de pêche au 
Québec. Un outil de développement territorial? 
(janvier 2015) 

ARENAS RIVERA, 
Juan Carlos  

Guadalupe Milian Avila, 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; Guenet, 
Michel, Université de 
Montréal 

Generación de Áreas Verdes a través de la Gestión 
Vecinal, en Asentamientos Urbanos Irregulares: La 
Colonia Francisco Javier Clavijero (septembre 2013) 

AVIÑA VEGA, Nancy 
Guadalupe  

Guadalupe Milian Avila, 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; Guenet, 
Michel, Université de 
Montréal 

Para una gestión participativa y preventiva frente a 
los desastres naturales, el caso de Chilpancingo, 
Guerrero (septembre 2014) 

AYADI, Nesrine Béji, Kamel, Université Laval Le marché du travail informel en Tunisie  
(septembre 2012) 

BABA, Sofiane Raufflet, Emmanuel, HEC 
Montréal 

Trois essais sur l'acceptabilité sociale des grands 
projets (septembre 2013) 

BABALÉ, Michel Bélanger, Louis, Université 
Laval; Bouthillier, Luc, 
Université Laval 

Influence du mode de gouvernance sur la 
conservation de la biodiversité et le développement 
local dans les aires protégées du Nord-Cameroun 
(septembre 2012) 

BACHIRI, Hadjira Maillefert, Murielle, 
Université de Lille 1; 
Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

Évaluation et développement des clusters. 
Comparaison de deux clusters : en France et au 
Québec dans le domaine du transport  (janvier 2011) 

BEAUDOIN, Jean-
Michel 

Nelson, Harry, University of 
British Colombia; Bouthillier, 
Luc, Université Laval 

Comparaison des modèles d'entrepreneuriat 
autochtone et de gouvernance territoriale en vigueur 
en Colombie-Britannique et au Québec (septembre 
2010) 

BÉGUERIE, Corinne Racine, Michel, Université 
Laval; Hanin, Frédéric, 
Université Laval 

L’intégration professionnelle des immigrants : deux 
études de cas dans le secteur de la santé (septembre 
2012) 

BELONY, Esther Petitclerc, Martin, UQAM; 
Pâquet, Martin, Université 
Laval 

Population d’origine immigrante et carcérologie 
québécoise : perspective historico-démographique 
(1961-2001) (septembre 2009) 

BELZILE, Cathy D'Amours, Martine, 
Université Laval 

Travailler pour une entreprise sans y être lié par un 
contrat de travail. Analyse comparée de l’impact de 
diverses configurations de l’externalisation sur la 
relation et les conditions d’emploi (septembre 2013) 

BLOUIN, Denis Bouthillier, Luc, Université 
Laval 

La foresterie communautaire, le développement des 
communautés autochtone et non-autochtones 
(septembre 2016) 

BOIVIN, David Leduc Browne, Paul, UQO Un système d’échange inspiré de l’évolutionnisme 
moral pour répondre à de nouveaux enjeux 
universels  (septembre 2010) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

BOLALUEMBE 
BOLAIALE, Papy-
Claude 

Bélanger, Louis et Bouthillier, 
Luc, Université Laval 

Certification forestière et approche écosystémique 
dans la gestion durable des forêts de production 
permanente dans le bassin du Congo: convergence et 
opportunistes dans le territoire d'Oshwe en RDC 
(janvier 2012) 

BOUCHARD, Josée-
Anne 

Trudelle, Catherine et 
Sarrasin, Bruno, UQAM 

La durabilité sociale de la modification de la 
dynamique territoriale engendrée par la Gestion 
Locale Sécurisée (GELOSE) (septembre 2016) 

BOUCHARD, Mathieu Barin Cruz, Luciano, HEC 
Montréal 

Le processus d’institutionnalisation du rôle du père-
aidant dans le système de santé au Québec 
(septembre 2014) 

BOUGUESSA, 
Abdelhak 

Guenet, Michel et Lord, 
Sébastien, Université de 
Montréal 

La cohésion sociale dans les enclaves résidentielles 
montréalaises sous la loupe de la typomorphologie 
(septembre 2014) 

BOVET, Anaïs Fontan, Jean-Marc, UQAM; 
Martin, Ewa, Université 
Grenoble Alpes 

Économie sociale et utopie (septembre 2016) 

BUSSIÈRES, Denis Fontan, Jean-Marc et Dumais, 
Lucie, UQAM 

La recherche partenariale au Québec : aspects 
organisationnels, institutionnels et épistémologiques 
(septembre 2010) 

CARVALHO 
D'IGNAZIO CORREA, 
Amanda de  

Guenet, Michel, Université de 
Montréal 

L'intégration urbaine des immigrants brésiliens 
(titre provisoire) (septembre 2016) 

CASTRO, Ana Elisa Sbragia, Roberto, University 
of São Paulo; Pozzebon, 
Marlei, HEC Montréal 

Integrando o conhecimento de usuários em projetos 
de inovação  (janvier 2015) 

CHEVRIER, Erik Ikeda, Satoshi, Université 
Concordia; Mendell, 
Marguerite, Université 
Concordia 

The Montreal Urban Advertising Research Project 
(janvier 2011) 

CHRÉTIEN, 
Guillaume 

Alberio, Marco, UQAR La pérennité de la ressource et de la pêche 
commerciale à la crevette nordique dans un contexte 
de changement climatique. Quel rôle pour la 
communauté professionnelle locale? (septembre 
2016) 

COELHO, Taiane Cunha, Maria Alexendra, FGV-
EAESP; Pozzebon, Marlei, 
HEC Montréal 

Technologie et démocratie participative  (janvier 
2014) 

COLLINGE, Cécile Klein, Juan-Luis, UQAM La place des femmes dans le « buen vivir » en 
Amérique latine : le cas de la Bolivie (Titre 
provisoire) (septembre 2016) 

COMTOIS-DINEL,  
Ève-Lyne 

Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq; Jacob, Louis, UQAM 

Les indicateurs socio-économiques; une analyse 
critique  (octobre 2015) 

CRÊTE, Alex Paquette, Linda et Maltais, 
Danielle, UQAC 

Retombées d’un projet d’expédition thérapeutique 
chez les survivants du cancer  (septembre 2013) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

DAL MAGRO, Rosane Cisneros, Luis et Pozzebon, 
Marlei, HEC Montréal 

Les actions sociales comme facteur de cohésion pour 
la longévité des familles en affaires : le rôle des 
structures de gouvernance  (septembre 2014) 

DANDURAND, 
Isabelle 

Mahy, Isabelle, UQAM Les communs (septembre 2014) 

DELANNON, Nolywe Raufflet, Emmanuel, HEC 
Montréal 

Le Centre Spatial Guyanais à Kourou (janvier 2011) 

DELISLE, Marie-
Andrée 

Lapointe, Dominic, UQAM et 
Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

Le tourisme créatif dans les quartiers urbains: le cas 
de Rosemont à Montréal (septembre 2015) 

DESCHAMPS, 
François 

Petitclerc, Martin, UQAM et 
Fyson, Donald, Université 
Laval 

La britannisation de la société québécoise après les 
Rébellions de 1837-1838. (septembre 2015) 

DESHAIES, Marie-
Hélène 

Rousseau, Stéphanie et 
D'Amours, Martine, 
Université Laval 

Permanences et variations dans le partage de la 
responsabilité des soins: Une analyse comparative 
des pratiques discursives dans l’action publique 
québécoise de soutien à la petite enfance et aux 
personnes âgées  (septembre 2008) 

DESROSIERS, 
Jacqueline 

Fontan, Jean-Marc, UQAM et 
Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

L’entrepreneuriat collectif et social; une analyse 
historique de l’émergence des concepts (septembre 
2014) 

DIAW, Cheik Tidiane Boucher, Jacques, UQO et Fall, 
Abdou Salam, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar 

Les déterminants politiques et l’efficacité de l’aide 
des organisations de la société civile canadiennes en 
Afrique (septembre 2006) 

DIONNE, Karl 
Emmanuel 

Mailhot, Chantale et 
Cohendet, Patrick, HEC 
Montréal 

La démocratisation de l'innovation dans un milieu 
hiérarchique: ouverture des canaux d'innovation par 
une approche de collaboration (janvier 2014) 

DJABOUTOU, 
Ismanth 

Lapierre, Judith, Université 
Laval 

À déterminer (septembre 2016) 

DJERMANE, 
Mahmoud 

Guenet, Michel, Université de 
Montréal 

Impact des SIG sur la pratique de l’aménagement du 
territoire dans un contexte de changement 
(septembre 2010) 

DJOULDE BRIMAKA, 
Ilyane 

Bettache, Mustapha et 
Dumas, Martin, Université 
Laval 

L’avenir de la RSE au regard de sa propre  
institutionnalisation (janvier 2017) 

DUFOUR, Maurice Mendell, Marguerite, 
Université Concordia 

The Political Economy of Environmental Policy in 
Canada (septembre 2009) 

DUMAINE, Jean-
Nickolas 

D'Amours, Martine, 
Université Laval et Papinot, 
Christian, Université de 
Poitiers 

L’action publique et la qualité de l'emploi atypique: 
analyse comparée de l'incidence du cadre 
institutionnel sur la qualité de l'emploi intérimaire 
en France et au Québec (janvier 2011) 

EL KHOURY, Joseph Barin-Cruz, Luciano, HEC 
Montréal 

A transformative practice of sustainable 
development: Insights from the emerging Transition 
movement in Quebec  (septembre 2013) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

ENRIQUEZ, Darío Klein, Juan-Luis, UQAM Les initiatives communautaires et de l’économie 
sociale et solidaire à la ville de Montréal pour 
contrer les effets de l’insécurité alimentaire : les cas 
de l’expérimentation menée dans le cadre de 
l’organisation Parole d’ExcluEs dans deux quartiers 
de Montréal-Nord  (septembre 2008) 

ESPER, Susana Barin-Cruz, Luciano, HEC 
Montréal 

The role of stakeholders in institutional hypocrisy: 
Controversies around CSR and sustainable 
development  (septembre 2012) 

FAUVEL, Mylène Noiseux, Yanick, Montréal Aide-domestique au Canada : enjeux et défis de 
l’organisation collective et des pratiques de 
résistance (Janvier 2015)  

FLOREZ GUTIERREZ, 
Leon Arled 

Leduc Browne, Paul, UQO La question sociale et la question nationale au 
Québec dans le contexte de la globalisation. 1980-
2013 (septembre 2012) 

FOGLIA, Nayeth Tremblay, Pierre-André et 
Tremblay, Suzanne, UQAC 

Développement social et groupes communautaires 
(mai 2015) 

FUMEAUX-EVEQUOZ, 
Nicole 

Dumais, Lucie et Lafortune, 
Jean-Marie, UQAM 

Mobilisation et recherche partenariale dans la co-
construction d’un projet pour améliorer la qualité de 
vie d’une communauté du Valais, Suisse (septembre 
2016) 

GAUTHIER, Carol-
Anne 

Beji, Kamel, Université Laval Intégration des immigrantes d'origine Maghrébine et 
discrimination systémique (août 2009) 

GHAFFARI, Leila Klein, Juan-Luis, UQAM et 
Hamdouch, Abdelilah, 
Université de Tours 

Les actions politiques et sociales qui ciblent le 
logement et les effets de la gentrification sur les 
citoyens les plus défavorisés  (janvier 2014) 

GINGRAS, Catherine Breux, Sandra, INRS; Bédard, 
Mario, UQAM 

Vocations socio-territoriales de la scène musicale 
indépendante de Montréal (septembre 2010) 

GOMES,  
Antonios Marcos 

Gagnon, Mona-Josée et 
Noiseux, Yanick, Université 
de Montréal 

L'action syndicale et la question socio-
environnementale dans le secteur minier: une étude 
comparative entre le Brésil et le Canada (septembre 
2010) 

GRAZIANI-
TAUGERON, Claire 

Audet, René, UQAM; Marie-
Antoinette Maupertuis, 
Université de Corse 

Dynamiques associatives et institutionnalisation de 
la problématique environnementale. Étude 
comparative : Corse – Îles-de-la-Madeleine 
(septembre 2014) 

GUILLEMARD, Alexis Lapointe, Dominic, UQAM L'adaptation des communautés côtières touristiques 
aux changements climatiques: un comparatif France 
Québec (janvier 2016) 

HARVEY, Valérie Duhaime, Gérard, Université 
Laval et Tremblay, Diane-
Gabrielle, Téluq 

La prise du congé parental par les pères dans le 
secteur des TI au Québec (janvier 2012) 

HERNANDEZ, 
Salvador 

Trudelle, Catherine, UQAM L’effet des mégaprojets sur les politiques publiques 
et les actions collectives à Montréal (septembre 
2008) 

IASBECH, Paulo Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Social change from a practice-based perspective 
(janvier 2017) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

JEAN, Mathieu Noiseux, Yanick, Université 
de Montréal 

Variété des capitalismes  (septembre 2015) 

JINHWAN, Kim Barin Cruz, Luciano, HEC 
Montréal 

À déterminer  (janvier 2016) 

JOLY, Caroline Pineault, Éric, UQAM; Hanin, 
Frédéric, Université Laval 

Les robots traders  (juillet 2010) 

JOUINI, Samir Béji, Kamel, Université Laval Participation du syndicat à l’instauration des 
mécanismes démocratiques en Tunisie (septembre 
2010) 

JUNEAU, Sylvain Bouthillier, Luc, Université 
Laval 

Méthodologie d'identification et de communication 
des impacts environnementaux pour les chemins 
non revêtus (septembre 2010) 

KEITH, Sheldon Bernier, Colette et Béji, Kamel 
Université Laval 

Politiques publiques de l'immigration au Canada 
(septembre 2007) 

KRIEGER, Morgana 
Martins  

Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Building collaborations in humanitarian operations 
(septembre 2016) 

LAAROUSSI, Jaouad Petitclerc, Martin, UQAM La mémoire de la Révolution tranquille dans les 
mouvements sociaux, 1965-2012 (janvier 2016) 

LAPLACE, Josée Morisset, Lucie K., ESG-
UQAM; Bédard, Mario, UQAM 

Réinvention de la vocation socio-territoriale des 
églises montréalaises- Importance des ambiances 
sonores (septembre 2006) 

LAURIN-LAMOTHE, 
Audrey 

Pineault, Éric, UQAM et 
Hanin, Frédéric, Université 
Laval 

Les réseaux sociaux de l’élite canadienne à l’ère de la 
financiarisation (janvier 2010) 

LAUZON, Martine Bellemare, Guy, UQO; Soussi, 
Sid Ahmed, UQAM 

Enjeux de classe et identitaires dans le 
renouvellement du syndicalisme (septembre 2011) 

LAVOIE, Pascal Trudelle, Catherine, UQAM Gouvernance des grands projets urbains et conflits 
sociaux : vers un développement socioterritorial 
durable et intégré ? (septembre 2011) 

LECLERC, Frédérick Bédard, Mario, UQAM Réinvention des tenants et aboutissants socio-
territoriaux de la planification urbaine au Québec 
(septembre 2013) 

LEFEBVRE, Béatrice Fontan, Jean-Marc, UQAM Agriculture urbaine; aménagement du territoire; 
mouvements sociaux; politiques publiques 
(septembre 2014) 

LÉGARÉ, Renée Bellemare, Guy, UQO La transformation de la fonction patronale dans le 
cadre de l'entreprise réseau du secteur publique 
(septembre 2008) 

LETENDRE, 
Catherine 

Tremblay, Diane-Gabrielle, 
UQO 

Les modalités de sécurisation des parcours 
professionnels et les carrières nomades (septembre 
2016) 

LÉVESQUE, Josée Rouillard, Christian, 
Université d'Ottawa et 
Trudelle, Catherine, UQAM 

Les temporalités des acteurs de l’aménagement du 
territoire et l’action publique (septembre 2012) 

LIKON CISNEROS, 
Bertha Erika 

Mendell, Marguerite, 
Université Concordia 

Collective Entrepreneurship in the Social Economy 
and Marginalized Youth (janvier 2012) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

LIU, Yuxi Petitclerc, Martin, UQAM et 
Denechère, Yves, Université 
d'Angers 

Les représentations de la Chine communiste au 
Québec (1960-2000) (septembre 2015) 

MALTAIS, Véronique Bouthillier, Luc, Université 
Laval 

Mise en œuvre de la SAMM: le contexte politique et 
légal de différentes juridictions en perspective dans 
une approche comparée (septembre 2012) 

MARCHAND, Annie Larouche, Hélène et 
Caillouette, Jacques, 
Université Sherbrooke 

Reconstruction de controverses de pratiques 
sociales participatives: un regard de l'intérieur sur la 
démocratie en train de se faire (septembre 2009) 

MARSAN, Benoit Petitclerc, Martin, UQAM Les sans-emplois à Montréal durant la crise 
économique des années 1930  (septembre 2013) 

MATHIEU, Jean-
Philip 

Burgess, Joanne et Petitclerc, 
Martin, UQAM 

La crise économique de 1857 et son impact sur les 
idéologies au Canada (septembre 2012) 

MAUDUIT, Julien Petitclerc, Martin, UQAM; 
Greer, Allan et Opal, Jason, 
Université McGill 

Les Patriotes, l'Amérique et le projet de la « vraie 
république » (septembre 2012) 

MBAYE, Ousmane Alberio, Marco, UQAR La mobilisation du capital formel et informel dans le 
développement local et l'économie populaire en 
Afrique. Le cas du Sénégal (septembre 2013) 

MEGUITTIF, Salim Guenet, Michel, Université de 
Montréal 

La planification stratégique en milieu régional : 
Espaces, enjeux et discours : un problème d’échelle 
(janvier 2010) 

MOHAJIRY, Aïcha Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

Entreprenariat, innovation dans les services et 
développement régional (septembre 2016) 

MOHAMED, Yasmine  Béji, Kamel, Université Laval Immigration et évolution des salaires et de l’emploi 
au Canada (septembre 2015) 

MONETTE, Andréa Dumais, Lucie, UQAM Politiques d’insertion et les carrefours Jeunesse-
Emploi (septembre 2015) 

MOUSSA, Mohamed Tremblay, Diane-Gabrielle, 
UQO 

Impact des nouvelles technologies de l’information 
et des communications sur l’emploi au Canada: 
l’exemple des nouveaux médias et des médias 
traditionnels (novembre 2016) 

NGARSANDJÉ 
Guelmbaye 

D'Amours, Martine, 
Université Laval; Hanin, 
Frédéric, Université Laval 

L’impact de la régulation sectorielle sur les 
conditions de travail et d’emploi : le cas de 
l’entretien ménager (provisoire) (septembre 2013) 

NORATO, Helida M.G. Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal et Cunha, Maria 
Alexendra, FGV-EAESP 

Social entrepreneurship and new technologies (août 
2016) 

OKANO, Marcelo Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

The impacts of new technologies on social business 
(mars 2016) 

OLIVEIRA, Renata Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Collaborations among local and glocal NGOs 
(septembre 2015) 

OUCHAMA, Nadia Soussi, Sid Ahmed, UQAM À déterminer (septembre 2015) 

PAYNE, David Salée, Daniel et Mendell, 
Marguerite, Université 
Concordia 

Challenges of parliamentary democratization in 
post-conflict Iraq and Afghanistan (septembre 2007) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

PERRON, Mélanie Bettache, Mustapha, 
Université Laval 

Thème: Rémunération des médecins (septembre 
2015) 

PHARICIEN, Jean-
Phariste 

Lapointe, Dominic et Kadri, 
Boualem, UQAM 

La production des espaces touristiques : Analyse des 
changements apportés à la qualité de vie des visités 
(septembre 2014) 

PHILIBERT, Leonel  Lapierre, Judith, Université 
Laval 

Rapport de genre et santé de la reproduction chez les 
adolescentes du département du Nord d'Haïti 
(septembre 2017) 

POIRIER, Valérie Fahrni, Magda et Petitclerc, 
Martin, UQAM 

La mobilisation citoyenne contre la pollution 
automobile au Québec (septembre 2010) 

PRADO SALDANHA, 
Fabio 

Laurent, Simon et Pozzebon, 
Marlei, HEC Montréal 

Reapplying is reframing: the diffusion of social 
innovations  (septembre 2015) 

RAGAB, Haytham Lapointe, Dominic, UQAM La gouvernance participative des territoires 
touristiques autochtones : les cas de Siwa en Égypte 
et Mashteuiash au Québec. (septembre 2015) 

ROBERT, Martin Petitclerc, Martin, UQAM; 
Mandressi, Rafael, CNRS-
Paris 

Histoire de la mort au Québec (XIXe siècle) 
(septembre 2014) 

ROUSSEAU, Karine Collombat, Thomas et 
Bourque, Mélanie, UQO 

Le démantèlement de l'État-providence au Québec : 
une analyse marxiste (septembre 2008) 

ROY, Marie Bourque, Mélanie, UQO à déterminer (mai 2014) 

ROY-TREMPE, 
Frédérique 

Trudelle, Catherine, UQAM Le droit à la ville des femmes dans les politiques 
publiques de la nouvelle Ville de Montréal.  
(septembre 2010) 

SANTERRE, Édith Lapierre, Judith, Université 
Laval 

Pratique infirmière avancée auprès de familles en 
première ligne afin de favoriser le transition entre 
un mode de vie sédentaire et un mode de vie 
psychiquement actif (septembre 2015) 

SAUVAGE, Laurent Klein, Juan-Luis, UQAM; 
Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq;  

L’apport de la culture et de l’économie créative à la 
Revitalisation Urbaine Intégrée à Montréal. (mars 
2014) 

SCOTT, Jonathan Fontan, Jean-Marc et Soussi, 
Sid Ahmed, UQAM 

Évolution socio-historique de l'action collective 
syndicale. Étude sur le discours et les pratiques de la 
Confédération des Syndicats Nationaux (janvier 
2010) 

SEFDAR, Jannat Bettache, Mustapha, Laval Quelles sont les pratiques innovatrices de gestion 
des ressources humaines qui favorisent la rétention 
et l’engagement organisationnel via la satisfaction au 
travail des ingénieur(e)s dans le secteur des hautes 
technologies? (septembre 2015) 

SEGERS, Ian 
Audet, René, UQAM et Nicole 
Huybens, UQAC 

La gestion des transitions au niveau local: trois 
niveaux d'analyse (janvier 2016) 

SIQUEIRA, Erica Diniz, Eduardo, FGV-EAESP; 
Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Social currency and new forms of financial inclusion 
(août 2016) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

SISSOKO, Demba Fontaine, Annie, Université 
Laval; Jetté, Christian, 
Université de Montréal 

La position d'interface des organismes 
communautaires jeunesse dans la négociation de la 
définition et de la réponse aux besoins des jeunes en 
difficulté (septembre 2013) 

SOTO, Isabel Jetté, Christian, Université de 
Montréal 

À déterminer (septembre 2015) 

TAHIR, Rana Mendell, Marguerite, 
Université Concordia 

Weekly Souks (Markets) in South Lebanon: 
Community Economic Development Models and 
Vehicles for Social Change (septembre 2009) 

TISSERON, Julie Guillaume, Régis, Université 
Toulouse II, Le Mirail; Klein, 
Juan-Luis, UQAM 

Les effets d'une revitalisation environnementale sur 
le développement des territoires péricentraux, le cas 
du Canal de Lachine à Montréal (septembre 2012) 

TRAN, Thu-Trang Barin-Cruz, Luciano, HEC 
Montréal 

Institutionalizing social enterprise in Vietnam: An 
institutional work perspective  (septembre 2012) 

TREMBLAY, Sabrina Tremblay, Pierre-André, 
UQAC 

Empowerment et coopératives de santé au Québec 
(septembre 2008) 

VERBAUWHEDE, 
Cory 

Petitclerc, Martin, UQAM; 
Prémont, Marie-Claude, ÉNAP 

La commission Castonguay-Nepveu, le principe de 
l'universalité et le droit social (septembre 2013) 

VIOLA-LAPLANTE, 
Stéphanie 

Patsias, Caroline, UQAM; 
Bauer, Julien, UQAM 

Rôle et évolution du sous-ministre dans la fonction 
publique canadienne. 1990-auj.  (septembre 2016) 

YELLE, Véronique Bouthillier, Luc, Université 
Laval 

Perception sociale de l'aménagement écosystémique 
de la pessière noire à mousses de l'est (septembre 
2008) 

3.6 ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE MAÎTRISE 

221 étudiants de maîtrise sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 2016-
2017. 
 

Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

ADDY, Michèle  Bouthillier, Luc (U. Laval) Arrangements institutionnels propres à 
l'harmonisation des intérêts autochtones et non 
autochtones en foresterie québécoise (septembre 
2010) 

AHOUSSO, Frankeline Bouthillier, Luc (U. Laval) Forêt, enseignement primaire et capital social 
(janvier 2010) 

ALLARD, Lucie Bettache, Mustapha et Racine, 
Michel (U. Laval) 

Mobilisation des séniors chez Volvo (janvier 2017) 

ALT-KECIK, Nil Rantisi, Norma (U. 
Concordia)  

Sustainable Food Production networks on the 
University Campus : Discourse vs. Practice  
(septembre 2015) 

AMBEAULT, Nancy Bourque, Mélanie (UQO)  L'impact des médias sur l'image corporelle des 
femmes de plus de 40 ans (septembre 2012) 

ARCHAMBAULT, 
Guillaume 

Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal)  

La nouvelle gestion publique dans le système 
carcéral canadien (septembre 2009) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

ARSENAULT-HÉTU, 
Camille 

Doyon, Mélanie (UQAM)  Reterritorialisation de l'agriculture au Québec et 
sécurisation alimentaire : le cas du projet 
d'agriculture communautaire d'Argenteuil 
(septembre 2015) 

ARSENEAULT, 
Alexandre 

D'Amours, Martine  (U. Laval) Repenser les rapports collectifs du travail des 
travailleurs atypiques : la situation des travailleurs 
autonomes économiquement dépendants au Québec 
(janvier 2013) 

AUGER, Catherine Michaud, Valérie (UQAM)  Gestion des tensions dans les entreprises d’économie 
sociale (septembre 2014) 

BACHER, Katia Alberio, Marco (UQAR) L'appropriation de l'espace public par les jeunes de 
banlieue. Le cas des bibliothèques de quartier à 
Grenoble en France (septembre 2016) 

BADJI, Papa Oumar Briand, Louise (UQO)  À déterminer (janvier 2015) 

BALLI, Fabio Mendell, Marguerite (U. 
Concordia)  

Mobilizing citizens around Health Autonomy: play 
and open collaboration as keys to inner 
transformation (janvier 2016) 

BARGONE-FISETTE, 
Thomas 

Camus, Annie (UQAM)  Transformation de l’organisation du travail et 
espaces de travail collaboratifs  (septembre 2014) 

BARIL, Aubrey Maltais, Danielle (UQAC) Retombées d'un stage à l'étranger sur l'estime de soi 
et les valeurs personnelles d'élèves fréquentant un 
Centre de formation générale pour adultes 
(septembre 2008) 

BAUVAIS-GASCON, 
Catherine 

Pozzebon, Marlei et Barin 
Cruz, Luciano (HEC Montréal) 

Plateforme social-business (octobre 2011) 

BEAUDET, Natalie Boucher, Jacques  (UQO)  Les élèves témoins de violence et d’intimidation et 
leur habilité à intervenir en faveur des victimes 
(septembre 2012) 

BEAUDOIN,  
Marie-Pierre  

Caillouette, Jacques (U. de 
Sherbrooke)  

Parcours des femmes immigrantes et facteurs de 
reconnaissance identitaire (février 2015) 

BEAULIEU, Nathalie Bourque, Mélanie (UQO)  Le réseau social des adolescents en centre jeunesse 
(titre provisoire) (septembre 2015) 

BÉLANGER,  Alys Maltais, Danielle (UQAC)  Expérimentation d’une intervention visant à mieux 
gérer le stress organisationnel  chez les policiers 
(septembre 2015) 

BELLEHUMEUR, 
Ludvig 

Pastoriza, David et Pozzebon, 
Marlei (HEC Montréal) 

La coopétition entre les unités d’une multinationale 
(janvier 2012) 

BELOIN-KELLY, 
Marie-Hélène 

Caillouette, Jacques et Doré, 
Chantal (U. de Sherbrooke) 

Chez les parents, vécu et enjeux de la période 
décisionnelle liée au diagnostic du syndrome de 
Down chez le fœtus. (février 2015) 

BELY ELIEZER, Yao Collombat, Thomas (UQO)  La « glocalisation » du militantisme des Sénégalais 
vivant au Canada (janvier 2012) 

BENJAMIN, Cassiopée 

Lapointe, Dominic (UQAM) 

Les influences de l’Industrie touristique sur les 
rapports sociaux en contexte post colonial: le cas de 
la Guadeloupe (septembre 2015) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

BERTRAND, Francis Audet, René (UQAM) La transition du régime forestier québécoise au XIXe 
siècle (septembre 2015) 

BERTRAND-
LAFRENIÈRE, Francis 

Barin Cruz, Luciano (HEC 
Montréal) 

La formulation d’une stratégie de responsabilité 
sociale des entreprises (septembre 2014) 

BÉRUBÉ, Caroline Guimond, Laurie (UQAM)  Migrations et néo-ruralité en milieux nordiques 
(septembre 2016) 

BIGRAS, François Guenet, Michel (U. Montréal)  Constats et recommandations pour un projet 
d'aménagement global: le cas du parc nature du 
Ruisseau-de-Montigny (septembre 2015) 

BINDELÉ, Alphonsine Lapointe, Paul-André  (U. 
Laval) 

Négociations dans le secteur public, 2015-2016 : 
stratégies et positions des syndicats et du 
Gouvernement (mars 2016) 

BINETTE, Karelle Trudelle, Catherine (UQAM)  Les ruelles vertes à Montréal. Une expérience de 
pérennisation? (janvier 2013) 

BIRON,  
Marie-Frédérique 

Cohendet, Patrick et 
Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

Étude de la cocréation dans le développement 
d'émissions télévisuelles  - Parallèle entre ce qui se 
fait au Québec (Radio-Canada) et ce qui se fait au 
Brésil (TV Globo)  (août 2013) 

BOILARD,  
Andrée-Anne 

Hanin, Frédéric (U. Laval) Essai sur la transition travail-retraite (mai 2015) 

BOIVIN, Audrey Maltais, Danielle (UQAC)  Le vécu des aidants à la suite du décès de leur proche 
(septembre 2012) 

BOLDUC, Christèle Collombat, Thomas (UQO)  La mémoire de l’Opération Condor et la transition 
démocratique des pays du Cône Sud (octobre 2014) 

BONNEME, Romane Lefèvre, Sylvain (UQAM) 
(codirection) 

Une stratégie de collecte de fond à la croisée entre le 
monde commercial et caritatif: étude des Charity 
Shops d'Oxfam en Grande-Bretagne (septembre 
2014) 

BORDELEAU, 
François 

Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal)  

Coopératives de travail pour combattre la 
précarisation : enjeux et défis (titre provisoire) 
(septembre 2014) 

BOUCHARD,   
Pierre-Olivier 

Maltais, Danielle (UQAC)  Les motifs des immigrants à s’impliquer dans le 
développement local (septembre 2015) 

BOULIANE, Danielle Maltais, Danielle et 
Chouinard, Maud-Christine 
(UQAC) 

Stratégies d'adaptation employées par des 
personnes souffrant de DM1 (septembre 2010) 

BOURQUE, Benoit Audet, René (UQAM) La transition énergétique et ses impacts sur les 
entreprises québécoises (septembre 2015) 

BOUTHILLIER,  
Myriam 

Maltais, Danielle et Tremblay, 
Nancy (UQAC) 

Le vécu des femmes de militaire lors des 
déploiements de leur conjoint (septembre 2015) 

BOUYAHIAOUI, Lilya Mahy, Isabelle (UQAM)  Responsabilité sociale et intelligence collective 
(janvier 2017) 

BRASSARD,  Hélène Maltais, Danielle (UQAC); 
Blackburn, Patricia (UQAC) 

L’image et l’estime de soi des adolescents et 
adolescentes vivant de l’embonpoint  (septembre 
2015) 

BRIAN,  Marianne Maltais, Danielle (UQAC)  Les conséquences de l’anorexie mentale chez les  
membres de la fratrie  (septembre 2015) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

BRISEBOIS, Éliane Lefèvre, Sylvain (UQAM) 
(codirection) 

Gaspillage alimentaire et transition écologique 
(septembre 2014) 

BROPHY, Michael Michaud, Valérie (UQAM)  À déterminer (septembre 2014) 

BUISSON, Anne-Marie Petitclerc, Martin  (UQAM)  Le risque maladie et la coopération au Québec (1940 
à nos jours) (janvier 2012) 

BUREAU-ROZEC, 
Emmanuelle 

Mahy, Isabelle (UQAM)  Ressentir le durable, approche sensible à la 
durabilité (juin 2006) 

CAMARA, Fatoumata Lapierre, Judith (U. Laval) Facteurs déterminants le comportement sexuel des 
adolescents et adolescentes des collèges de la ville de 
Conakry (septembre 2014) 

CAMERON, Shaune-
Louise 

Simard, Jean-François (UQO)  Le décrochage entrepreneurial chez les jeunes de 
l'Outaouais (septembre 2011) 

CARVALHO, Ladjane Bédard, Mario  (UQAM)  Requalification ou spectacularisation? Réflexion sur 
l’usage de la lumière la nuit dans le quartier des 
spectacles de Montréal. (septembre 2009) 

CAZABON-
SANSFACON, 
Laurence 

Soussi, Sid Ahmed (UQAM) À déterminer (avril 2016) 

CHAMPAGNE, Maude Boucher, Jacques  (UQO)  Les pratiques d’intervention féministe en maison 
d’hébergement pour femmes victimes de violence 
conjugale : le cas du Centre Mechtilde en Outaouais  
(septembre 2013) 

CHAREST, Noémie Petitclerc, Martin  (UQAM)  Le « sou du pauvre » et l’assistance aux indigents à 
Montréal (1910-1933) (septembre 2014) 

CHAUTARD, Myriam Mahy, Isabelle (UQAM)  Intelligence collective et nouvelle gouvernance 
(septembre 2016) 

COALLIER, Sophie Alberio, Marco (UQAR) Le développement économique communautaire dans 
la communauté d'Éssipit au Québec (septembre 
2014) 

COSAQUE, Catherine 
Carmen 

Lapointe, Dominic et 
Sarrasin, Bruno (UQAM) 

À déterminer  (septembre 2016) 

COSSETTE, Sylvain Alberio, Marco (UQAR)  Les entreprises coopératives et d'économie sociale 
comme levier de développement local (titre 
provisoire) (septembre 2014) 

CÔTÉ, Claude Soussi, Sid Ahmed (UQAM) À déterminer (janvier 2015) 

COUTURE, Gabriel Lapointe, Paul-André  (U. 
Laval)  

Le modèle Toyota dans les hôpitaux. Étude de deux 
centres hospitaliers dans la région de Québec 
(septembre 2012) 

COUTURE, Isabelle Lapierre, Judith (U. Laval) 
(codirection) 

L'éducation à la sexualité au sein des communautés 
autochtones (septembre 2013) 

DAZÉ, Marie-Pier Bourque, Mélanie et 
Blackburn, Dave (UQO) 

L'intervention de crises (septembre 2015) 

DELANDRES, François Pierre-Olivier Pineau et Barin 
Cruz, Luciano (HEC Montréal) 

La coopétition au sein de l'industrie pétrolière: étude 
comparative des industries du Québec, de l'Alberta, 
du Dakota du Nord et du Texas (septembre 2014) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

DELL'AGNELO, Julie Doyon, Mélanie (UQAM)  L'incidence de la représentation du loup chez les 
éleveurs sur l'activité pastorale dans les Alpes 
Maritimes (Fr) (janvier 2015) 

DELORME,  
Jean-Sébastien 

Trudelle, Catherine (UQAM)  Agriculture et restructuration des fermes dans la 
MRC Les Basques (septembre 2013) 

DENONCOURT, 
Amélie 

Bouthillier, Luc (U. Laval) Projet d'expérimentation d'une aire protégée avec 
utilisation durable des ressources naturelles en 
Mauricie (janvier 2012) 

DESBIENS, Anthony Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal) et Gagné, Diane 
(UQTR) 

Syndicalisme dans le secteur de l’enseignement : 
enjeux et renouveau (septembre 2016) 

DESBIENS, Arnaud Audebrand, Luc (U. Laval)  À déterminer (septembre 2009) 

DESBIENS, Steve Dumais, Lucie  (UQAM)  La nouvelle gestion publique (décembre 2015) 

DESBIENS-GIRARD, 
Gabrielle 

Maltais, Danielle et Tremblay, 
Pierre-André (UQAC) 

La médiation culturelle (septembre 2011) 

DESFORGES, Virginie Klein, Juan-Luis  (UQAM)  La participation sociale dans l'aménagement dans le 
Sud-Ouest de Montréal  (janvier 2014) 

DESMEULES, Alexia  Guimond, Laurie (UQAM)  Les Innus et la rivière Romaine : Transformations 
contemporaines d'un territoire ancestral (septembre 
2014) 

DESROSIERS-CÔTÉ, 
Maude 

Doyon, Mélanie (UQAM)  Le Plan de développement de la zone agricole : un 
nouveau dispositif permettant d'appréhender le rôle 
et le devenir de l'agriculture dans le développement 
des territoires ruraux québécois (septembre 2014) 

DJIBA, Aissatou Maltais, Danielle et Pouliot, 
Eve (UQAC) 

Vécu de parents ayant vécu un deuil périnatal 
(septembre 2010) 

DONALD, Lorraine Rantisi, Norma (U. 
Concordia)  

Temporary Workers in Montreal’s Warehouse and 
Distribution Sector (septembre 2012) 

DROLET, Liane Pozzebon, Marlei et Dantas, 
Danilo (HEC Montréal) 

The development of a communication plan for an 
eco-training program (août 2015) 

DROUIN, Kevin Doyon, Mélanie (UQAM)  La viticulture au Québec (janvier 2017) 

DUBÉ, Sabrina Vézina, Martine  (HEC 
Montréal) 

La planification stratégique en contexte municipal 
(mars 2014) 

DUCHESNE BLONDIN, 
Alexandre 

Fontan, Jean-Marc  (UQAM) Analyse sociohistorique des transformations du 
régime assurantiel québécois en matière de santé et 
de sécurité au travail (janvier 2013) 

DUMAY, Miguel Klein, Juan-Luis  (UQAM)  Les bidonvilles de Port-au-Prince: le cas du quartier 
de Descayettes (septembre 2010) 

DUMULON-MORIN, 
Caroline 

Bouchard, Marie J.  (UQAM)  Les jeunes adultes étudiants et la motivation de 
s'impliquer bénévolement (septembre 2011) 

DURETTE, Noémie Maltais, Danielle (UQAC) Vécu des proches vivant avec une personne souffrant 
de trouble de la personnalité limite (septembre 
2011) 

DUTIL, Thomas Raufflet, Emmanuel (HEC 
Montréal)  

PADESI : une analyse (août 2015) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

ÉLIE-LÉONARD, 
Jessica 

Doyon, Mélanie (UQAM)  La sécurité alimentaire dans les espaces ruraux 
montérégiens (septembre 2016) 

EL-JED, Mahdiah Lefèvre, Sylvain (UQAM) 
(codirection) 

Innovations techniques et innovations sociales au 
sein du système agroalimentaire montréalais 
(septembre 2012) 

ÉMOND, Julie Trudelle, Catherine (UQAM)  Acteurs et verdissements : le cas de Montréal 
(janvier 2013) 

FLORENT, Luc Audet, René (UQAM),  Accès à l’alimentation durable à Montréal : analyse 
par géolocalisation (septembre 2015) 

FORTIN, Jany Klein, Juan-Luis  (UQAM)  Revitalisation urbaine et sécurité alimentaire : le cas 
du Café citoyen à Petite-Bourgogne dans le Sud-
Ouest de Montréal (janvier 2014) 

FORTIN, Julie  Maltais, Danielle et Pouliot, 
Ève (UQAC) 

Facteurs associés à la résilience des individus ayant 
été exposé à un événement stressant (mai 2014) 

FOURNIER, Mélanie Pouliot, Ève et Maltais, 
Danielle (UQAC) 

Étude des retombées d’un programme de prévention 
de la récidive chez les agresseurs sexuels (janvier 
2014) 

GADBOIS, Johanne Boucher, Jacques L.  (UQO)  L’utilisation des nouvelles technologies 
d’information et de communication par les 
personnes sans abri et leur intégration sociale 
(septembre 2012) 

GAGNÉ,  Virginie Maltais, Danielle (UQAC); 
Pouliot, Ève (UQAC) 

La résilience scolaire chez les élèves âgés de moins 
de 18 ans fréquentant un CEA (septembre 2015) 

GAGNÉ, Benoît Patsias, Caroline (UQAM)  Quelques racines de la corruption municipale : les 
leçons de la Commission Charbonneau (mai 2015) 

GAGNON, Caroline Boucher, Jacques  et Laplante, 
Normand (UQO) 

Épuisement professionnel, facteurs organisationnels 
et prévention chez les intervenants en santé mentale 
(septembre 2014) 

GAGNON, Mélanie Barin Cruz, Luciano (HEC 
Montréal)  

Influence du modèle coopératif sur le 
développement de la stratégie en matière de 
Responsabilité sociale des entreprises : le cas de 
Desjardins (janvier 2014) 

GAGNON-DANIEL, 
Nicholas 

Collombat, Thomas (UQO)  L’impact de la mondialisation sur la construction 
d’une coalition syndicale internationale : lorsque le 
Sud s’installe au Nord (septembre 2014) 

GARIÉPY, Martine Audet, René (UQAM),  Les initiatives citoyennes dans la transition 
écologique (septembre 2013) 

GATIEN, Alexandra Guenet, Michel (U. de 
Montréal)  

La menace des cimetières face à l’urbanisation (mai 
2016) 

GAUTHIER, Anne Vézina, Martine et Yves-Marie 
Abraham (HEC Montréal) 

Le Nouveau-Québec inuit aujourd'hui : coopération 
et entreprisation (octobre 2015) 

GAUTHIER, Pierre-
Luc  

Maltais, Danielle (UQAC)  Implantation d’un programme de soutien aux 
conjoints vivant avec un militaire souffrant de PTSD 
(septembre 2014) 

GELINEAU. Florine Camus, Annie (UQAM)  A déterminer (septembre 2016) 

GILBERT,  
Anne-Marie 

Maltais, Danielle et Pouliot, 
Ève (UQAC) 

Le vécu des nouveaux parents (septembre 2014) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

GILBERT, Florence Lapointe, Dominic (UQAM)  Identité, art et culture dans l'espace public comme 
stratégie de développement régional et touristique : 
le cas de la démarche CULTURAT en Abitibi-
Témiscamingue (septembre 2017) 

GILL-CHEVALIER, 
Émilie 

Bettache, Mustapha (U. Laval) Conditions de travail des pilotes (mars 2014) 

GIROUARD, Isabelle Boucher, Jacques  (UQO)  L’utilisation de l’art dans l’intervention 
communautaire auprès des femmes en situation 
d’itinérance (janvier 2014) 

GODBOUT, Isabelle Fontan, Jean-Marc  et 
Bouchard, Marie J. (UQAM) 

L’économie sociale et solidaire québécoise. Un 
rapport paradoxal à l’état  (septembre 2015) 

GOUIN, Jacinthe Yates, Stéphanie et Mahy, 
Isabelle (UQAM) 

Acceptabilité sociale du projet de nouveau centre 
multifonctionnel à Brossard : regard sur une 
intervention visant la planification et la réalisation 
d’une démarche de participation citoyenne 
(septembre 2016) 

GRANT-POITRAS, 
David 

Fontan, Jean-Marc  (UQAM)  Le renouveau des modalités de finance responsable 
dans les fondations subventionnaires 
communautaires (mai 2016) 

GRAU, Cyprien Raufflet, Emmanuel (HEC 
Montréal)  

Le Cas Songhai, Bénin  

GRENIER, Amélie Petitclerc, Martin  (UQAM)  Criminalisation de la consommation de l’opium à 
Montréal (1909-1930) (septembre 2014) 

GUILLEMETTE-
LEBLANC, Catherine 

Bédard, Mario  (UQAM)  La périurbanisation en Abitibi-Témiscamingue – 
Mythe ou utopie? (janvier 2016) 

HAMEL, Stéphanie Audet, René (UQAM)  La mise en marché de l’agriculture locale (septembre 
2016) 

HAMEL, Valérie Dumais, Lucie  (UQAM)  Le retour en emploi après un congé d’invalidité 
(janvier 2016) 

HAMEL-ROY, 
Laurence 

Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal)  

Réorganisations du marché des services soutien à 
domicile, quelles implications pour les travailleurs? 
Le cas du Chèque emploi service  (janvier 2015) 

HEBERT, Joannie Bouthillier, Luc (U. Laval) Les groupements forestiers face aux nouvelles 
valeurs des petits propriétaires forestiers 
(septembre 2014) 

HÉROUX, Jean-
François 

Dumais, Lucie  (UQAM)  Les pratiques d’insertion avec les immigrants 
(janvier 2014) 

JASMIN, Jean-François Lapointe, Dominic (UQAM)  Innovation sociale et tourisme de nature (septembre 
2016) 

JODOIN, Francis Klein, Juan-Luis  (UQAM)  Les village-relais et le développement des régions 
périphériques (septembre 2015) 

JOLY, Christine Vézina, Martine  (HEC 
Montréal)  

La restructuration des activités au sein 
regroupement des coopérateurs et coopératrices du 
travail (avril 2016) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

JOLY, Vanessa Bouthillier, Luc (U. Laval) Intégration des changements climatiques dans la 
planification opérationnelle en aménagement 
forestier : Perception des acteurs industriels du Nord 
du Québec (septembre 2012) 

JUSSEAUME-
DUMONT, Katherine 

Guimond, Laurie (UQAM)  Migrations et néo-ruralité en milieux nordiques 
(septembre 2016) 

JUVANY, Marlène Caillouette, Jacques (U. de 
Sherbrooke)  

Austérité et déficience intellectuelle :  
évolution des pratiques d’interventions 
communautaires  au sein des organismes 
communautaires à Montréal (janvier 2015) 

KADY, Youssef Vézina, Martine  (HEC 
Montréal)  

L’éco-tourisme au Maroc : Quels modèles d’affaires 
communautaires ? (mai 2016) 

LABRANCHE-
QUESNEL, Alexandra 

Caillouette, Jacques (U. de 
Sherbrooke)  

Green social work (décembre 2016) 

LACHANCE, Éloïse  Pouliot, Ève et Maltais, 
Danielle (UQAC) 

Retombées de la publication du registre des 
délinquants sexuels (septembre 2014) 

LAFLAMME,  Mathieu Guimond, Laurie (UQAM)  Gouvernance de l’eau dans les milieux ruraux de la 
Montérégie (janvier 2016) 

LAFLÈCHE-
DUCHAÎNE, Tania 

Trudelle, Catherine (UQAM)  Participation citoyenne et conflits au sein du district 
de Campeche (Brésil) (septembre 2013) 

LAGACÉ-BRUNET, 
Pascale 

Léonard, Maude (UQAM)  Définir les contours de la franchise sociale: partage 
des rôles et responsabilités entre le franchiseur et le 
franchisé (janvier 2015) 

LAMONTAGNE,  
Kimberly 

Maltais, Danielle (UQAC)  L’agression sexuelle de l’un de ses proches : le vécu 
des personnes les soutenant (septembre 2015) 

LAROSE, Maxime Noiseux, Yanick (U. de  
Montréal)  

Syndicalisme québécois et travailleurs et 
travailleuses immigrants : enjeux et défis (janvier 
2015) 

LAUZON, Jessie Bourque, Mélanie et 
Blackburn, Dave (UQO) 

À déterminer  

LEBON, Coralie Lapointe, Dominic (UQAM)  Risque climatique et développement des territoires 
touristiques : cas de la rive nord du Saint-Laurent, 
Tadoussac (septembre 2014) 

LECLERC, Julien Audet, René (UQAM)  Le mouvement de désinvestissement contre les 
hydrocarbures (septembre 2015) 

LEDOUX, Justine Lefèvre, Sylvain (UQAM) Les justifications éthiques du mouvement Vegan 
(septembre 2014) 

LEDUC, Lina Lefèvre, Sylvain (UQAM) La philanthropie alternative (à préciser) (septembre 
2013) 

LEGRAND, Génifère Mahy, Isabelle (UQAM)  Intégration du développement durable aux arts de la 
scène: une démarche collective (octobre 2012) 

LEMAY, Claudia D'Amours, Martine  (U. Laval) Les nouvelles configurations de la relation d’emploi 
et leurs effets sur les conditions d’emploi et sur la 
GRH (septembre 2015) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

LEÓN, Patricia Klein, Juan-Luis  (UQAM)  La contribution des organismes communautaires au 
développement local : le cas du quartier Centre- Sud 
et de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal (janvier 
2014) 

LE PENNEC, Morgane Raufflet, Emmanuel (HEC 
Montréal)  

À déterminer  

LÉVESQUE, Nancy Caillouette, Jacques (U. de 
Sherbrooke)  

Les enjeux des partenariats avec l’État des 
organismes communautaires en santé et services 
sociaux dans la région de l’Estrie (novembre 2016) 

LIBANO, Laurent Raufflet, Emmanuel (HEC 
Montréal)  

À déterminer  

LINDSAY-FORTIN, 
Fanny 

Bouthillier, Luc (U. Laval) Bilan du fonctionnement des tables de gestion 
intégrée des forêts de la région de la Capitale 
Nationale 

LIU, Mengjiao Fontan, Jean-Marc  (UQAM)  L’évaluation d’impact dans la prise de décision 
managériale des fondations subventionnaires 
(septembre 2015) 

LORRAIN, Roxanne Jetté, Christian (U. de 
Montréal)  

L’évolution socio-historique de la maison de 
naissance québécoise : l’expérience des femmes 
pionnières et celles investies actuellement dans les 
comités de parents des maisons de naissance 
(septembre 2015) 

LUCIA, Emmanuele Alberio, Marco (UQAR) 
(codirection) 

Les trajectoires et les expériences des jeunes 
anglophones au Bas-Saint-Laurent (septembre 2015) 

LOYER, Fabien Doyon, Mélanie (UQAM)  Appropriation de terres agricoles à des fins de 
villégiature : le cas de la MRC Memphrémagog 
(septembre 2014) 

MANSOUR, Alexandra  Maltais, Danielle (UQAC)  Facteurs facilitant la poursuite des études 
secondaires chez les jeunes autochtones (septembre 
2014) 

MARTIN, Ariane Anita Camus, Annie et Saives, Anne-
Laure (UQAM) 

Le travail créatif lieuitaire (septembre 2015) 

MARTORELL, Hugo Mendell, Marguerite (U. 
Concordia)  

Building the Food Commons Participative processes 
towards building the social economy of food 
(septembre 2014) 

MASSICOTTE, Ariane Saives, Anne-Laure et Camus, 
Annie (UQAM) 

A déterminer (janvier 2016) 

MATAR, Cindy Grenier, Alain et Lapointe, 
Dominic (UQAM) 

Entrepreneuriat et tourisme autochtone (septembre 
2016) 

MELANÇON, Mathieu Petitclerc, Martin  et 
Guillaume Dufour, Frédérick 
(UQAM) 

Utopie socialiste et mouvement syndical (1965-
1985) (septembre 2013) 

MEUKE, Josiane 
Justine 

Patsias, Caroline (UQAM)  Les transformations du rôle du gestionnaire public. 
L’exemple du Québec. Une revue de littérature ciblée 
(juin 2015) 

MICHAUD, Myriam Audebrand, Luc (U. Laval) Les besoins pédagogiques des coopératives en 
matière de gestion des affaires (janvier 2014) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

MONGEAU, Thomas Soussi, Sid Ahmed (UQAM)  À déterminer (avril 2016) 

MORIN, Anne-
Frédérique 

Petitclerc, Martin  (UQAM) et 
Fyson, Donald (U. Laval) 

Histoire de la prostitution à Québec (1880-1920) 
(septembre 2014) 

MORIN, Audrey Lapointe, Dominic (UQAM)  À déterminer (septembre 2016) 

MOTARD, Pascal Petitclerc, Martin  (UQAM)  Histoire de la loi sur l’aide sociale (1969) (septembre 
2014) 

MOUKOLO, Edith Bettache, Mustapha (U. Laval) A déterminer (janvier 2017) 

NDONGO, Dienaba Léonard, Maude (UQAM) Moyens de développement de l'entrepreneuriat 
social auprès de la jeunesse française: évaluation de 
l'implantation du programme d'accompagnement 
ENACTUS France  (janvier 2015) 

NEDJIMI, Ouiza Guenet, Michel (U. de 
Montréal)  

L’innovation urbaine une solution à une cohésion 
sociale en milieu défavorisé : le cas du Nord-Est de 
Montréal-Nord (septembre 2015) 

NEVERT, Alaïs Lapointe, Dominic (UQAM) Microbrasseries, tourisme et identité territoriale au 
Québec (septembre 2015) 

NOGUES, Sarah Tremblay, Diane-Gabrielle  
(Téluq) et  Oiry, Ewan 
(UQAM) 

Les travailleurs proches aidants et les soutiens 
organisationnels et communautaires (septembre 
2014) 

ORIOL, Stephanie Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal)  

Analyse des modèles de gestion de projets agro 
écologiques mis en place en Haïti depuis 2010: le cas 
des départements du Centre et de l'Artibonite 
(janvier 2014) 

ORTIZ, Sergio Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal)  

Excursion sociologique dans les agences de 
placement montréalaise (janvier 2015) 

OURO-KOURA, Roufai Klein, Juan-Luis  (UQAM)  Les fermes LUFA : une expérience en sécurité 
alimentaire (septembre 2015) 

PAYEN, Félix Jetté, Christian  (U. de 
Montréal) 

La participation communautaire dans le projet de 
développement communautaire participatif 
(PRODEP) en Haïti (septembre 2011) 

PECH, Marina Louise Michaud, Valérie (UQAM)  Intervention en GRH dans une ONG de coopération 
internationale  (janvier 2016) 

PELLAND, Danielle Grenier, Josée (UQO); 
Bourque, Mélanie (UQO) 

 À déterminer (juin 2014) 

PELLETIER, Caroline Maltais, Danielle (UQAC)  Facteurs associés à l’hébergement des personnes 
âgées vivant sur la Côte-nord (avril 2014) 

PELLETIER, Jonathan Trudelle, Catherine (UQAM)  Aléas naturels et perception des populations : le cas 
de Saint-Jean sur Richelieu.  (septembre 2012) 

PÉPIN, Luc Vézina, Martine  (HEC 
Montréal)  

Fusion de programme dans le secteur des loisirs : 
modèles d’intégration et impacts (avril 2014) 

PERREAULT, Yann Vézina, Martine  (HEC 
Montréal)  

Le crédit communautaire : Croître ou développer ? 
(décembre 2016) 

POMINVILLE-
RACETTE, Marlène 

Fontan, Jean-Marc  (UQAM)  Mobilisation citoyenne et développement du pouvoir 
d'agir dans des organisations communautaires 
montréalaises (septembre 2013) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

PONTE RIVERA, 
Susana 

Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal)  

À déterminer (septembre 2016) 

POULIN, Alexandre Lapointe, Dominic (UQAM) À déterminer (septembre 2016) 

PROVOST, Thalie-
Anne 

Raufflet, Emmanuel (HEC 
Montréal)  

Entreprises et construction de la paix (janvier 2016) 

RATAOVINARIVO, 
Johan 

Audet, René (UQAM) La mise en place du marché du carbone québécois 
(septembre 2014) 

RAYMOND, Jacques Guenet, Michel (U. de 
Montréal)  

Les faces cachées d’un ancien faubourg ouvrier : le 
cas du Centre-Sud de Montréal (septembre 2014) 

RENAUD, Marie-
France 

Mahy, Isabelle (UQAM)  Mutisme sélectif (janvier 2013) 

REVELIN-COUTURE, 
Félix 

Klein, Juan-Luis  (UQAM)  Le transnationalisme dans le contexte de la crise des 
réfugiés (septembre 2015) 

RIBEIRO, Gabriel  Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal)  

Improving fisherman’s associations (août 2015) 

RICHARD, Nicole Boucher, Jacques  (UQO)  L’utilisation de l’art dans l’intervention 
communautaire auprès des femmes en situation 
d’itinérance (septembre 2013) 

RIVARD, Steve Trudelle, Catherine (UQAM)  Conflits urbains et transport collectif : un lien? 
(septembre 2013) 

RIVET-
PRÉFONTAINE, Louis 

Noiseux, Yanick et Sabourin, 
Paul (U. de Montréal) 

Articulation des savoirs économiques et des finalités 
sociales et solidaire dans l’entreprenariat collectif au 
Québec  (septembre 2015) 

ROBERT, Camille Petitclerc, Martin  (UQAM)  Le marxisme québécois et le féminisme de la 
deuxième vague dans les années 1970 (septembre 
2013) 

ROBERT, Caroline Petitclerc, Martin  (UQAM)  Le mouvement antialcoolique et la création de la 
Commission des liqueurs du Québec (1890-1921) 
(septembre 2015) 

ROBICHAUD, Marco Maltais, Danielle (UQAC)  L'empowerment des personnes âgées lors de leur 
décès: point de vue des intervenants (septembre 
2007) 

ROCHELEAU, Michaël  Dumais, Lucie  (UQAM)  L'économie sociale et la jeunesse: étude de 
dispositifs d'insertion pour les jeunes (septembre 
2012) 

RODRIGUE, Bernard Guenet, Michel (U. de 
Montréal)  

Les irrégularités de la politique municipale : le cas de 
Longueuil (mai 2016) 

RODRIGUES, Lilian Raufflet, Emmanuel et Barès, 
Franck (HEC Montréal) 

Social entrepreneurship (septembre 2014) 

RODRIGUEZ, Adelmo Klein, Juan-Luis  (UQAM)  Relocalisation et reconstruction du village de 
Gramalote, Colombie : sentiment d'appartenance au 
territoire (septembre 2015) 

RODRIGUEZ, Lorena Dumais, Lucie  (UQAM)  Intégration en emploi d’immigrantes qualifiées 
latino-américaines  (septembre 2012) 

ROUSSEAU, Marine Raufflet, Emmanuel (HEC 
Montréal) 

À déterminer (septembre 2014) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

ROUSSY, Jean-
Philippe 

Bouthillier, Luc (U. Laval) Évaluation de la faisabilité d'un projet de forêt de 
proximité: étude de cas de la démarche entreprise 
par la communauté autochtone de Nutashkuan 
(janvier 2012) 

SAGNA, Madeleine 
Diatta 

Caillouette, Jacques  (U. de 
Sherbrooke)  

Le vécu social des femmes avec des limitations 
fonctionnelles porteuses du VIH-SIDA au Sénégal 
(janvier 2012) 

SAINT-PIERRE, 
Solange 

Mahy, Isabelle (UQAM)  Pérennité des communautés de pratique (février 
2013) 

SAINT-VICTOR, Alain Petitclerc, Martin  (UQAM)  L’immigration haïtienne au Québec, 1970-1990 
(septembre 2008) 

SANTOS, Véronique Bédard, Mario  (UQAM)  La territorialité insulaire açorienne - tenants et 
aboutissants (septembre 2011) 

SAUVAGEAU-
GRENIER, Éliane 

Michaud, Valérie (UQAM)  Intervention en GRH dans un OBNL (septembre 
2015) 

SÉRANDOUR, Mathieu Vézina, Martine  (HEC 
Montréal)  

L’agriculture collective et le modèle coopératif  (mai 
2016) 

SINA, Blerta Guenet, Michel (U. Montréal)  Analyse du processus de participation citoyenne en 
innovation urbaine : le cas du Nord-Est de Montréal-
Nord (septembre 2015) 

ST-CYR, Kathy Maltais, Danielle (UQAC)  Héberger son parent en CHSLD: expérimentation 
d'une intervention pilote d'ateliers de soutien 
(septembre 2009) 

STEIN, Jessica Rantisi, Norma (U. 
Concordia)  

Artist Communities in Montreal facing Gentrification 
and Displacement (septembre 2017) 

ST-LAURENT, Marie-
Ève 

Bourque, Mélanie (UQO)  L'impact de l'attente des chirurgies électives sur la 
santé des patients du système de santé du Québec 
(septembre 2012) 

ST-PIERRE, Mélanie Lefèvre, Sylvain (UQAM)  Les espaces collaboratifs dédiés à l’innovation 
ouverte et à leur potentiel pour un développement 
durable (janvier 2017) 

ST-VINCENT 
VILLENEUVE, 
Catherine 

Alberio, Marco (UQAR)  Le processus d’intégration et de rétention des 
diplômés de l’île de la Réunion dans les cégeps de 
Rimouski et de Gaspé (septembre 2014) 

SYLLA, Kadiatou Klein, Juan-Luis  (UQAM)  Impact de l’Accorderie de Montréal-Nord sur le 
cadre de vie des femmes immigrées (septembre 
2014) 

SYLLA, Myriam Michaud, Valérie (UQAM)  Évaluation de la direction générale et gouvernance 
en économie sociale (septembre 2016) 

TARDIF, Janika Lecapitaine, Catherine et Béji, 
Kamel (U. Laval) 

Rapport au syndicat des femmes immigrantes 
précaires (septembre 2015) 

TESSIER, Jeremy Rantisi, Norma (U. 
Concordia)  

Urban Food Systems in Ciudad-Juarez  (septembre 
2015) 

TÉTREAULT, Isabelle Bellemare, Guy et Boivin, 
Louise (UQO) 

Les motifs de non-syndicalisation dans le secteur 
public (septembre 2009) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

TREMBLAY, Catherine Lapierre, Judith (U. Laval)  Étudiante en congé de maternité, de retour à 
l'automne 2016.L’expérience de transition 
professionnelle vécue par des infirmières 
immigrantes de la région de Québec (septembre 
2013) 

TREMBLAY, 
Dominique 

Tremblay, Pierre-André 
(UQAC)  

Les équipements culturels à Saguenay (septembre 
2016) 

TREMBLAY, Laurence Maltais, Danielle (UQAC)  Être parent d'un enfant ayant subi une agression 
sexuelle: sentiments éprouvés et stratégies 
d'adaptation déployées pour soutenir son enfant 
(septembre 2012) 

TREMBLAY, Valérie  Maltais, Danielle (UQAC) Le vécu des jeunes filles âgées de 18 ans ou moins 
fréquentant un Centre de formation générale pour 
adultes (septembre 2010) 

TROTTIER, Jocelyn Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal)  

Le « Mecanical Turk «  comme figure emblématique 
du précariat  (septembre 2016) 

TUER,  Lindsay Caillouette, Jacques (U. de 
Sherbrooke)  

La pratique du travail social en milieu rural et son 
éthique (décembre 2014) 

VAILLANCOURT, 
Kevin 

Fontan, Jean-Marc  (UQAM)  Minorités et cadrage juridico-politique : forces et 
faiblesses d’une innovation juridique, la Loi-cadre 
112 (septembre 2013) 

VIAU, Samuel Dumais, Lucie  (UQAM)  Quelle place pour le travail social dans une nouvelle 
politique agricole (septembre 2016) 

VILLENEUVE 
BRASSARD, Monika  

Bettache, Mustapha (U. Laval)  Gestion du changement  (janvier 2013) 

WILLIAMS, Nastassia Patsias, Caroline et Pagé, 
Geneviève (UQAM) 

Mouvements sociaux en Inde : échelles locales et 
internationales (mai 2011) 

ZÉBIB, Nader 
Mohamed 

Klein, Juan-Luis  et Audet, 
René (UQAM) 

Les éco-villages et la revalorisation des espaces 
ruraux au Québec (septembre 2016) 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

44  PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  

En 2016, les membres réguliers ont publié 148 publications dans une cinquantaine de 

revues2 et chez différents éditeurs. Parmi celles-ci, on compte également les publications 

parues dans les Cahiers du CRISES, les rapports de recherche ainsi que les contributions au 

débat public sous forme de textes publiés dans des quotidiens québécois. 
 

 2016 2015 

 Articles dans des Revues avec comité de lecture 41 44 

 Articles dans des Revues sans comité de lecture 7 4 

 Chapitres de livre et contribution à un ouvrage collectif 49 52 

 Livres et monographies 11 19 

 Actes de colloques 7 6 

 Rapports de recherche (excluant les Cahiers du CRISES) 13 12 

 Autres textes (textes de vulgarisation, recensions, journaux, 
revues professionnelles, etc.) 

11 10 

 Cahiers du CRISES 9 11 

 Total 148 158 

 

Notons, dans la collection Innovation sociale des Presses de l’Université du Québec, sous la 

direction de Jean-Marc Fontan, la parution du nouveau livre : 

La transformation sociale par l’innovation sociale 
Sous la direction de Juan-Luis Klein, Annie Camus, Christian Jetté, 
Christine Champagne et Matthieu Roy  

Avec, entre autres, la collaboration de René Audet; Carlo Borzaga; Javier 
Castro-Spila; Éric Dacheux; Jean-Michel Denis; Jean-Marc Fontan; Yann 
Fournis; Tuur Ghys; Daniel Goujon; Yves Hallée; Abdelillah Hamdouch; 
Jürgen Howaldt; Luiz Inácio Gaiger; Florence Jany-Catrice; Cordula 
Kropp; Danielle Lafontaine; Jean-Louis Laville; Sylvain Lefèvre; Benoît 
Lévesque; Enzo Mingione; Frank Moulaert; Marthe Nyssens; Stijn 

Oosterlynck; Bernard Pecqueur; Francesca Petrella; Darryl Reed; Nadine Richez-Battesti; 
Diane-Gabrielle Tremblay; Pierre-André Tremblay; Alfonso Unceta et Caroline Urbain. 
Fiche descriptive: http://www.puq.ca/catalogue/livres/transformation-sociale-par-innovation-sociale-2878.html   

La collection Innovation sociale accueille des livres portant à la réflexion sur l’innovation 

sociale par sa description et son analyse. La collection illustre les processus propres et les 

dynamiques inhérentes à ce type d’innovation en posant un regard critique qui éveillera son 

lectorat. 

                                                             
2
 Voir la liste des revues dans lesquelles les membres réguliers ont publié en 2016 en Annexe. 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/transformation-sociale-par-innovation-sociale-2878.html
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4.1 ARTICLES AVEC COMITÉ DE LECTURE3 

Audebrand L, Camus A et Michaud V (2016). «A Mosquito in the Classroom: Using the 
Cooperative Business Model to Foster Paradoxical Thinking in Management Education», 
Journal of Management Education, vol. 41, no 2, p. 216-248  

Barin Cruz L, Delgado NA, Leca B et Gond JP (2016). «Institutional Resilience in Extreme 
Operating Environments: The role of Institutional Work», Business & Society, vol. 57, no 7, p. 
970-1016  

Drouet M et Barin Cruz L (2016). «Corporate Citizenship in mining projects: The case of the 
Ambatovy project in Madagascar», International Journal of Case Studies in Management, vol. 
14, no 1, p. 1-21  

Gond JP, Barin Cruz L, Raufflet E et Charron M (2016). «To frack or not to frack: The 
interaction of justification and power in a sustainability controversy», Journal of 
Management Studies, vol. 53, no 3, p. 330-363  

Marconatto D, Barin Cruz L, Pozzebon M et Poitras JE (2016). «Developing sustainable 
business models within BOP contexts: mobilizing native capability to cope with government 
programs», Journal of Cleaner Production, vol. 129, p. 735-748  

Marconatto D, Barin Cruz L et Pedrozo E (2016). «Going Beyond Microfinance Fuzziness», 
vol. 115, p. 5-22  

Ogasavara M, Boehe DM et Barin Cruz L (2016). «The U-shaped relationship between 
export experience and performance: an exploration-exploitation trajectory», International 
Marketing Review, vol. 33, no 6, p. 867-893  

Zerdani T et Bouchard MJ (2016). «Réseau de la finance solidaire et responsable au 
Québec. Co-construction d'un champ institutionnel dans l'écosystème d'économie sociale et 
solidaire», Revue interventions économiques [En ligne], vol. 54  

Abanda F, Boucher J, Bouthillier L et Chiasson G (2016). «Du village forestier à la 
gouvernance locale : la persistance de l'aspiration à la participation», Vie économique, vol. 8, 
no 1, p. 1-8  

Grenier J et Bourque M (2016). «Les politiques publiques et les pratiques managériales : 
impacts sur les pratiques du travail social, une profession à pratique prudentielle», Forum, 
vol. 147, no Février, p. 8-17  

Beaudoin JM, Bouthillier L, Bulkan J, Nelson HW, Trosper R et Wyattd S (2016). «What does 
“First Nation deep roots in the forests" mean? Identification of principles and objectives for 
promoting forest-based development», Revue canadienne de recherche forestière, vol. 46, no 
3, p. 508-519  

Morin P, Allaire JF, Caillouette J, Espada J et al. (2016). «Tableau de bord des communautés 
de l'Estrie : mieux connaître pour mieux agir!», Intervention (La revue professionnelle et 
scientifique de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec), vol. 143, p. 49-60  

                                                             
3 Voir la liste des revues concernées par cette section en annexe. 



CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

   93 

   

Carrier-Plante C, Duchesne Blondin A, Fontan JM, Laniel R, Sénéchal Y et Vaillancourt K 
(2016). «L'accès à la justice : perspectives sociologiques», Nouveaux Cahiers du socialisme, 
vol. 16, p. 15-21 

Jetté C, Lenzi C, Dumais L et Vaillancourt Y (2016). «Le rôle des milieux associatifs dans 
l'intervention à domicile auprès des aînés. Une comparaison France-Québec», Revue Travail 
Emploi Formation, no 14, p. 22-40  

Lamalice A et Klein JL (2016). «Efectos socioterritoriales de la mega minería y reacción 
social: el caso de minera alumbrera en la provincia de catamarca, argentina», Revista de 
Geografia Norte Grande, no 65, p. 155-177  

Vega RV et Klein JL (2016). «La acción comunitaria en la inserción social en Montreal: un 
estudio de caso en la colectividad haitiana», Estudios Sociales, no 58, p. 12-27  

Lapointe PA et Bach C (2016). «Amélioration ou polarisation ? Évolution de la structure et 
de la qualité des emplois au Québec et au Canada, 1997-2013», Relations industrielles / 
Industrial Relations, vol. 71, no 1, p. 3-32  

Lapointe PA et Cucumel G (2016). «An Alternative Typology for Teamwork», World Review 
of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 12, no 1, p. 50-73  

Leduc Browne P (2016). «La montée de l'innovation sociale», Quaderni - Communication, 
technologies, pouvoir, vol. 90, no printemps, p. 55-66  

Lévesque B (2016). « Économie sociale et solidaire et entrepreneur social : vers quels 
nouveaux écosystèmes ? », Revue interventions économiques [En ligne], vol. 54  

Noiseux Y (2016). «Organizing in the Informal Sector: A case Study in Mumbai's 
Shipbreaking Yards», International Critical Thought, vol. 6, no 2, p. 245-266  

Petitclerc M (2016). «Histoire politique et régulation sociale. Essai sur le parcours 
intellectuel de Jean-Marie Fecteau», Bulletin d'histoire politique, vol. 24, no 3 

Pozzebon M, Cunha MA et Coelho TR (2016). «Making Sense to Decreasing Citizen 
eParticipation through a Social Representation Lens Information and Organization», 
Information and Organization, vol. 26, no 3, p. 84-99  

Virolle L, Pozzebon M et Gonzalez L (2016). «Les incubateurs technologiques de 
coopératives : l'expérience des universités brésiliennes», RECMA – Revue internationale de 
l'économie sociale, no 340, p. 110-125  

Birochi R et Pozzebon M (2016). «Improving financial inclusion: Towards a critical 
financial education framework», RAE – Revista de Administração de Empresas, vol. 56, no 3, 
p. 266-287  

Tremblay DG (2016). «Innovation in the IT sector: intermediary organisations as a 
knowledge sharing strategy?», International Journal of Knowledge-Based Development, vol. 
7, no 4  

Tremblay DG (2016). «Trade Unions and Work-Life Rights: The Challenge of Work-Life 
Interface in a Union Environment», Employee Responsibilities and Rights Journal, vol. 28, no 
3, p. 171-187  

Tremblay DG et Huesca Dehesa AD (2016). «Being a Creative and an Immigrant in 
Montreal. What Support for the Development of a Creative Career?», Journal of Workplace 
Rights, p. 1-15  
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Tremblay DG et Huesca Dehesa AD (2016). «Montréal, Creative City and Immigrant 
Creatives: Can the Art World and Entrepreneurship Be Brought Together?», Journal of 
Human Resource and Sustainability Studies, no 4, p. 55-67  

Tremblay DG et Farges G (2016). «Fins de carrière des enseignants et recomposition des 
inégalités hommes-femmes», Cahiers du CIRTES, vol. hors-série, no 6, p. 313-328  

Ben Hassen T et Tremblay DG (2016). «Labels of origin and terroir: the case of the certified 
wine label 'Québec Certified Wines' and the protected geographical indication 'Ice wine 
Québec'», Journal of Wine Research, vol. 27, no 1  

Ben Hassen T et Tremblay DG (2016). «Wine Routes in Quebec: Between Marketing and 
Development of Networks», Journal of Gastronomy and Tourism, vol. 2, no 1, p. 27-42  

Ben Hassen T et Tremblay DG (2016). «Innovation et territoire dans le secteur du vin du 
Québec», Revue d'économie régionale et urbaine, no 2, p. 325-353  

Dodeler N et Tremblay DG (2016). «La conciliation emploi-famille/vie personnelle chez les 
infirmières en France et au Québec : une entrée par le groupe professionnel», Revue 
interventions économiques, no 54  

Mansour S et Tremblay DG (2016). «Work-family conflict/Family-work conflict, job stress, 
burnout and intention to leave in the hotel industry in Quebec (Canada): Family friendly 
practices as “resource caravan passageways"», The International Journal of Human 
Resources Management  

Mansour S et Tremblay DG (2016). «How the need for “leisure benefit systems" as a 
“resource passageways" moderates the effect of work-leisure conflict on job burnout and 
intention to leave: A study in the hotel industry in Quebec», Journal of Hospitality and 
Tourism, vol. 27, p. 4-11  

Mansour S et Tremblay DG (2016). «Workload, generic and work–family specific social 
supports and job stress: Mediating role of work–family and family–work conflict», 
International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 28, no 8, p. 1778-1804 

Nogues S et Tremblay DG (2016). «Le "Right to request flexible working": un outil 
favorable aux employés proches aidants ?», Canadian Public Policy/Analyse de politiques, vol. 
42, no 4  

Scaillerez A et Tremblay DG (2016). «Le télétravail, comme nouveau mode de régulation de 
la flexibilisation et de l'organisation du travail : analyse et impact du cadre légal européen et 
nord-américain», Revue de l'organisation responsable, no 1, p. 21-31  

Yagoubi A et Tremblay DG (2016). «Being a Fashion Designer in Montreal:Flexible Careers 
across the Life Course!», Journal of Human Resource and Sustainability Studies, no 4, p. 215-
226  

Trudelle C, Klein JL, Fontan JM, Tremblay DG et Bocquin C (2016). «Conflits urbains, 
compromis et cohésion socioterritoriale : Le cas de la TOHU à Montréal», Revue d'économie 
régionale et urbaine, no 2, p. 417-446  
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4.2 LIVRES ET MONOGRAPHIES 

Ancelovici M, Dufour P et Nez H (2016). Street Politics in the Age of Austerity: From the 
Indignados to Occupy, Amsterdam, Amsterdam University Press, 312 p 

Hanin F (2016). La Caisse de dépôt et placement du Québec à l'épreuve de la financiarisation., 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 274 p  

Klein JL, Camus A, Jetté C, Champagne C et Roy M (2016). La transformation sociale par 
l'innovation sociale, Québec, Presses de l'Université du Québec, collection Innovation sociale, 
463 p  

Klein JL, Pecqueur B, Koop K et Soussi SA (2016). L'innovation locale à l'épreuve du global. 
Un défi pour les acteurs., Québec, Presses de l'Université du Québec, 211 p  

Klein JL et Lasserre F (2016). Le monde dans tous ses États. Une approche géographique. (3e 
édition), Québec, Presses de l'Université du Québec, 701 p  

Lapointe PA (2016). Dialogue social, relations du travail et syndicalisme. Perspectives 
historiques et internationales, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 317 p  

Lévesque B et Mendell M (2016). Économie sociale et solidaire : ses écosystèmes, 
Interventions économiques (direction numéro thématique)  

Maltais D et Larin C (2016). Lac-Mégantic : de la tragédie…à la résilience, Québec, Presses 
de l'Université du Québec, 472 p 

Pires de Sousa FJ et Noiseux Y (2016). Trabalho, desenvolvimento e pobreza no mundo 
globalizado : Abordagens teórico-empiricas e comparações Brasil-Canada, Fortaleza, Prensa 
do Universidade Federal do Ceará, 403 p  

Patsias C (2016). Une chronique de la démocratie ordinaire : les comités de citoyens au 
Québec et en France, Montréal, Presses de l'Université de Montréal , 272 p 

Tremblay DG, Klein JL et Fontan JM (2016). Initiatives locales et développement 
socioterritorial (2e édition), Québec, Télé-université, 408 p  
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Copublication CRISES et LAREPPS 

65 

ES1602 Social Inclusion of Young People in the Labor Market. The Case of La TOHU in 
Montreal  
Wilfredo Angulo Baudin 
Under the direction of /Sous la direction de Marguerite Mendell 

64 

ES1601 Les formes organisationnelles hybrides de l’économie sociale ont-elles de plus 
grandes chances de survivre ? Une application au cas de Montréal  
Marie J. Bouchard et Damien Rousselière 

47 

 
 Collection Thèses et mémoires (2) 
Présente une partie des travaux des étudiants dirigés par les membres du CRISES. 
 

NO TITRE ET AUTEURS P 

TM1602 TM1602 - Le positionnement stratégique dans l’économie sociale  
Paulo Roberto Araujo Cruz Filho 

767 

TM1601 L’expérience de la violence conjugale chez des femmes immigrantes de 
Gatineau  
Griselda Simich 

152 

 
 Collection Hors-Série (1) 
Rassemble divers rapports de recherche. 
 

NO TITRES ET AUTEURS P 

HS1601 Actes du 17ème Colloque annuel des étudiant-e-s de cycles supérieurs du 
CRISES  
Sous la direction d’Annie Camus, CRISES, ESG-UQAM 
Avec la collaboration de Denis R. Bussières, coordonnateur du CRISES, Ariane 
Martin, étudiante de l'UQAM, et Florence Naud, secrétaire de direction du CRISES 

80 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

55  CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS  

Les chercheurs du CRISES ont effectué 202 conférences en 2016, avec et sans arbitrage, ou 
comme conférenciers invités dans divers évènements. Ces conférences sont réalisées dans 
des cadres académiques locaux et internationaux, en collaboration avec des milieux de 
pratique ou encore lors de rencontres avec des décideurs publics et privés. Selon les 
contextes, elles sont ainsi destinées à divers publics. 

 

 2016 2015 

 Conférences avec arbitrage 95 112 

 Conférences sans arbitrage 36 45 

 À titre de conférenciers invités 36 31 

 Présentations non-académiques (transfert) 35 27 

 Total 202 215 
 

La carte ci-dessous illustre la distribution des conférences internationales réalisées par les 
membres en 2016. 

Localisation des conférences hors Québec données par des membres du CRISES en 2016 
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5.1 CONFÉRENCES AVEC ARBITRAGE 

Audebrand, Luc, Létourneau, R. The Socially Transformative Aims of Social Innovation: 
Insights from the Accorderie Model, 32nd Colloquium of the European Group for 
Organization Studies (EGOS), Naples, 7 au 9 juillet 2016 (2016-07)  

Audebrand, Luc, Michaud, Myriam. The Paradox of Stakeholder Democracy in Multi-
Stakeholder Co-operatives, 32nd Colloquium of the European Group for Organization Studies 
(EGOS) , Naples, 7 au 9 juillet 2016  (2016-07)  

Gilbert, M.-H., Dextras-Gauthier, J., Audebrand, Luc, Dima, J. Competing Values Framework, 
19ème congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue 
Française (AIPTLF) (2016-07)  

Iafrate-Gran, S., Marsan, Josiane, Croteau, A.-M., Audebrand, Luc. Organizational Readiness 
and Business-IT Alignment: A Standalone Cumulative Literature Review, 44th Annual 
Conference of the Administrative Sciences Association of Canada (ASAC), McEwan 
University (2016-06)  

Marsan, J., Croteau, A.-M., Audebrand, Luc, Jabagi, N. Healthcare Service Innovation Based 
on Information Technology, 2016 SIG Health Workshop, Association for Information 
Systems (AIS) (2016-12) 

Barin Cruz, Luciano, Gond, Jean-Pascal, Leca, Bernard, Zietsma, Charlene. Organizing 
institutional work for cooperative banking: The role of institutional capabilities, EGOS 2016, 
Naples, 7 au 9 juillet 2016  (2016-07)  

Esper, Susana Claudia, Barin Cruz, Luciano, Cabantours, L., Gond, Jean-Pascal. Supporting 
alternative organizations? Exploring scholars' involvement in the performativity of worker-
recovered companies, LAEMOS 2016 - 6th Latinamerican and european meeting on 
organization studies, Vina del Mar, Chili, 6 au 9 avril 2016 (2016-04)  

Trang, Thu-Trang, Barin Cruz, Luciano, Leca, Bernard. The institutionalization process of 
Social Enterprise in Vietnam: The role of soft power in contextual bridging, EGOS 2016, 
Naples, 7 au 9 juillet 2016 (2016-07)  

Baba, Sofiane, Hafsi, Taïeb, Barin Cruz, Luciano, Delannon, Nolywé. Building social 
innovation through institutional work: The case of food security in Algeria, EGOS 2016, , 
Naples, 7 au 9 juillet 2016  (2016-07)  

Bellemare, Guy, Légarée, Renée. La redéfinition de la fonction patronale : une zone grise 
dans la mondialisation, Communication au Congrès de l'AISLF, CR15 (Sociologie du travail) 
(2016-07)  

Bettache, Mustapha. Table ronde « les nouveaux défis de l'audit social et de la RSE dans la 
révolution numérique », 34e Université d'été de l'Audit social, sous l'égide de l'IAS (Institut 
d'Audit Social) à Paris et portant sur le thème « Les défis de la RSE à l'ère du numérique : 
quel apport de l'audit social ? » (2016-09)  

Bouchard, Marie J., Rousselière, Damien. Does Gibrat Law Hold Among Urbain Social 
Economy Enterprises?, 4e Journées internationales de recherche gestion des entreprises 
sociales et solidaires (GESS), 4 et 5 décembre 2016 (2016-12) 
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Bouthillier, Luc. L'évolution récente du droit forestier au Québec et au Canada en matière 
de gestion des ressources naturelles, Conférence Colloque de la Chaire de recherche et 
d'innovation en droit des ressources naturelle de l'Université Laval, 2 décembre 2016 
(2016-12)  

Boucher, Jacques L. La revue du Ciriec-Canada, un témoin important de l'évolution de 
l'économie collective, 84e Congrès de l'ACFAS, Colloque 30 « La reconnaissance du savoir en 
innovation sociale : vers une transformation sociale axée sur l'intérêt général », Montréal, 9 
et 10 mai 2016 (2016-05)  

Briand, Louise, Collette, Étienne, Bellemare, Guy. La collégialité et la bi-caméralité sont-
elles en danger? Le cas de l'Université du Québec en Outaouais (UQO), 84e Congrès de 
l'ACFAS 2016, Colloque 449 « De l'administration à la gouvernance des universités : progrès 
ou recul ? »,  Montréal, 9 et 10 mai 2016 (2016-05)  

Caillouette, Jacques, Patsias, Caroline. Reconnaissance, espace public et construction 
politique des territoires, Colloque international « Pour une ville inclusive : Innovations et 
partenariats. Comment garantir l'accès et la participation sociale des personnes ayant des 
incapacités ? », Panel sur l'innovation, Université Laval, 8 novembre 2016, (2016-11)  

Savard, Sébastien, Bourque, Denis, Laforest, Rachel, Caillouette, Jacques. Welfare State, 
Third Sector and Citizenship: Comparing Quebec and Ontario' Situation, 12e conférence de 
l'International Society for third Sector Research (ISTR) (2016-12)  

Collombat, Thomas. Local Labour Councils and the Revitalization of the Labour Movement: 
The Québec Case, Congrès de l'Association canadienne d'études du travail et du 
syndicalisme, Université de Calgary (2016-06)  

Collombat, Thomas. América Latina en el internacionalismo syndical, Jornadas de Estudios 
de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires (2016-09)  

Doyon, Mélanie, Loyer, Fabien, Desrosiers-Côté, Maude. L'agriculture : une occasion pour 
les milieux ruraux fragilisés ?, La fragilisation de l'espace rural : enjeux et défis pour un 
développement territorial durable (2016-07)  

Doyon, Mélanie. Nouveaux contextes, nouvelles pistes de recherche, Forum 
Développement territorial : les nouveaux modèles d'action, 3 juin 2016 (2016-06)  

Doyon, Mélanie, Klein, Juan-Luis, Arsenault-Hétu, Camille. LAB Lieu de création : une 
expérience de coworking créatif en milieu rural québécois, L'innovation sociale et les 
nouveaux modèles d'action en développement territorial, ASRDLF (2016-07) 

Doyon, Mélanie, Loyer, Fabien, Arsenault-Hétu, Camille. Les plans de développement de la 
zone agricole : un pas vers une logique de développement intégré ?, La reconnaissance du 
savoir en innovation sociale : vers une transformation sociale axée sur l'intérêt général, 
ACFAS (2016-05)  

Dumais, Lucie, Ducharme, Marie-Noëlle. Les coûts du handicap au Québec : quelles sont les 
stratégies quotidiennes des ménages et comment les soutenir équitablement par nos 
politiques ?, Congrès de l'AISLF, 4 au 8 juillet 2016 (2016-07)  

Dumais, Lucie. L'usager, sa famille et son pouvoir instituant : les diverses figures de la 
relation d'aide et leur effet sur les politiques de soutien à domicile, Congrès de l'AISLF, 4 au 
8 juillet 2016 (2016-07) 
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Dumais, Lucie, Jetté, Christian. Éléments théoriques pour une analyse empirique 
renouvelée des formes de philanthropie au Québec : référents pour l'étude du champ des 
services à domicile, Colloque "Enjeux et défis de la philanthropie" organisé dans le cadre du 
84è Congrès de l'ACFAS, UQAM, 13 mai 2016 (2016-05)  

Fontan, Jean-Marc. Démocratisation du processus scientifique : défis et enjeux de 
pratiques « université-communauté » centrées sur le croisement des savoirs et la 
coproduction des savoirs, Colloque CELAT, 16 mai 2016 (2016-05)  

Fontan, Jean-Marc. Croisement des savoirs et transdisciplinarité : que nous enseigne la 
pratique ?, 84è Congrès de l'ACFAS, colloque 17 (2016-05)  

Fontan, Jean-Marc, Alberio, Marco, Tremblay, Diane-Gabrielle, Chiasson, Guy. 
Coconstruire l'intérêt commun : rôles et responsabilités de chercheurs et de praticiens du 
réseau de l'Université du Québec dans l'accompagnement de démarches socialement 
innovantes, 84è Congrès de l'ACFAS, Colloque 30 « La reconnaissance du savoir en 
innovation sociale : vers une transformation sociale axée sur l'intérêt général », Montréal, 9 
et 10 mai 2016 (2016-05)  

Fontan, Jean-Marc. Pragmatisme de troisième génération et renouvellement des 
fondements épistémiques d'une théorie de la connaissance, Association internationale des 
sociologues de langue française, SA03 (2016-07)  

Fontan, Jean-Marc. Fondements théoriques pour une socio-économie de la philanthropie 
subventionnaire, Association internationale des sociologues de langue française, GT27 
(2016-07)  

Jetté, Christian, Lenzi, Catherine, Vaillancourt, Yves. La recomposition des pratiques à 
domicile et 'hors les murs' en France et au Québec. Les 'usages' de la sociologie : 
comprendre (pour rendre-compte) et saisir le changement ?, Congrès 2016 de l'AISLF, CR 
34, Montréal, 4-8 juillet 2016 (2016-07)  

Jetté, Christian, Bergeron Gaudin, Jean Vincent. Coconstruction des politiques et des 
savoirs : une analyse des conditions de diffusion de l'innovation sociale, Dans le cadre du 
84è Congrès de l'ACFAS, UQAM, 9 mai 2016 (2016-05)  

Bergeron Gaudin, Jean Vincent, Jetté, Christian. L'influence des pratiques associatives sur 
l'action publique au Québec : une analyse des conditions de diffusion de l'innovation sociale, 
Dans le cadre du XXè Congrès de l'AISLF, UQAM, 5 juillet 2016 (2016-07)  

Tourillon-Gingras, Stéphanie, Jetté, Christian. L'innovation sociale est-elle possible dans la 
coopération internationale ? Le projet d'économie sociale et solidaire Québec-Haïti en 
agroalimentaire, Dans le cadre du XXe Congrès annuel de l'AISLF, UQAM, 5 juillet 2016 
(2016-07)  

Klein, Juan-Luis. L'effet transformationnel de l'innovation sociale : l'implantation d'une 
base de données relationnelle au CRISES, Congrès annuel de l'AISLF, CR27 Sociologie 
économique, UQAM, 6 juillet 2016 (2016-07)  

Klein, Juan-Luis. Les innovations sociales et le développement local : vers de nouveaux 
modèles d'action, Congrès annuel de l'AISLF, CR27 Sociologie économique, UQAM, 5 juillet 
2016 (2016-07)  
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Klein, Juan-Luis. Les ateliers de savoirs partagés: un living lab de co-construction de la 
connaissance, Congrès annuel de l'Association des sciences régionales de langue française 
(ASRDLF), 9 juillet 2016 (2016-07)  

Lévesque, Benoît. Dans un contexte de transition sociale et écologique faisant appel aux 
innovations et aux expérimentations, la co-construction des connaissances devient 
indispensable, La reconnaissance du savoir en innovation sociale. Vers une transformation 
axée sur l'intérêt général (Enjeux de recherche, colloque 30), 84è Congrès de l'ACFAS, 
UQAM, le 9 mai 2016 (2016-05)  

Maltais, Danielle. La résilience des personnes âgées à la suite de leur exposition à un 
sinistre, 3è Congrès mondial sur la résilience, 21 au 24 août (2016-08)  

Maltais, Danielle, Roy, Mario, Bolduc, V. La résilience en contexte de catastrophe : de quel 
type de résilience parle-t-on ?, 3e Congrès mondial sur la résilience, 21 au 24 août (2016-08)  

Maltais, Danielle. Intervention auprès des ainés dans une situation de catastrophe, 
Séminaire du GRIR, Université du Québec à Chicoutimi, 17 octobre (2016-10) 

Généreux, M., Petit, Geneviève, Maltais, Danielle, Roy, Mario. The public health response 
during and after the Lac-Mégantic train derailment disaster, European Public Health 
Conference, 9 au 12 novembre (2016-11)  

Généreux, M., Petit, Geneviève, Maltais, Danielle, Roy, Mario. Two years after the train 
derailment: Lac-Megantic (Quebec, Canada) residents are still suffering, European Public 
Health Conference, 9 au 12 novembre (2016-11)  

Généreux, M., Roy, Mario, Petit, Geneviève, Maltais, Danielle. La résilience selon le genre 
suite à la tragédie de Lac-Mégantic : analyse secondaire de l'enquête de santé estrienne 
populationnelle (2014), 3e Congrès mondial sur la résilience, 21 au 24 août (2016-08)  

Mathieu, R., Levasseur, M., Maltais, Danielle, et, al.. Distribution sociale et géographique de 
la résilience: Résultats de l'Enquête de santé populationnelle Estrienne (2014), 3e Congrès 
mondial sur la résilience, 21 au 24 août (2016-08)  

Levasseur, M., Roy, Mario, Maltais, Danielle, et, al.. Sentiment d'appartenance à la 
communauté locale, résilience et participation sociale des aînés : Résultats de l'Enquête de 
santé populationnelle Estrienne 2014, 3e Congrès mondial sur la résilience, Université du 
Québec à Trois-Rivières (2016-08)  

Doucet, Manon, Maltais, Danielle. Et si les centres d'éducation des adultes devenaient un 
tremplin pour vivre des réussites, 3e Congrès mondial sur la résilience, 21 au 24 août 2016 
(2016-08)  

Mendell, Marguerite. The Evolution of the Social Economy Ecosystem in Québec, Atelier 
organisé par CAP Finance, le Réseau de la finance solidaire et responsable dans le cadre du 
Global Social Economy Forum (GSEF), Montréal, septembre 2016 (2016-09) 

Mendell, Marguerite. La finance, ennemie ou amie du social ?, Les Journées de l'Économie 
2016, Canada/Lyon, France (via Skype), le 11 novembre 2016 (2016-11)  

Mendell, Marguerite. Au-delà de la sociologie. Quand la complexité de la réalité sociale 
oblige à reprendre les hypothèses fondatrices, XXè Congrès international de sociologies de 
la langue Française, Université de Montréal, le 4 juillet 2016 (2016-07)  
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Michaud, Valérie. How do social economy organizations deal with their constitutive 
tensions? Mission statements: Multiple worlds in a few words, Conférence annuelle du 
European Group for Organization Studies (EGOS), Naples (2016-07)  

Mahy, Isabelle, Bubna-Litic, David, Dandurand, Isabelle F. " Theory U " et " Relationality ", 
deux contributions épistémologiques à la recherche : implications théoriques, 
méthodologiques et pratiques, Colloque 407 - Individus, groupes et communautés : regards 
sur la recherche, l'intervention et l'enseignement en relations humaines psychosociologie et 
communication sociale, Congrès de l'ACFAS, 9 au 11 mai 2016 (2016-05)  

Mailhot, Chantale, Michaud, Valérie, Tello-Rozas, Sonia. Performing the (e)valuation of 
social impact. The case of a theatre-intervention non-profit organization, Conférence 
annuelle du European Group for Organization Studies (EGOS) (2016-07)  

Doucet, Manon, Maltais, Danielle, Bizot, D., De Champlain, A., Bouchard, P.. Quand 
chercheurs et personnel scolaire d'un centre d'éducation des adultes s'engagent dans une 
démarche de coconstruction dans un contexte de formation continue, 6e Congrès biennal du 
Comité québécois des jeunes en difficulté de comportement, Parce qu'on fait une différence-
Because we make a difference, Hôtel Hilton, Québec, Canada, 25 au 27 avril 2016 (2016-04) 

Doucet, Manon, Maltais, Danielle, De Champlain, Annie. Un modèle d'accompagnement : la 
coconstruction d'un programme de formation, 10e Congrès de l'Association québécoise des 
intervenants et des intervenantes en formation générale des adultes (AQIFGA), Hissons les 
voiles !, Centre Le Moyne-D'Ibetville, Longueil, 21-22 avril 2016 (2016-04)  

Coulombe, Sandra, Doucet, Manon, Maltais, Danielle, De Champlain, Annie. Enseigner en 
formation professionnelle et soutenir les élèves ayant des besoins particuliers : des 
pratiques enseignantes mises en œuvre, 84e Congrès de l'ACFAS, Point de rencontre, 
Montréal, 9 au 13 mai 2016 (2016-05)  

Malhaire, Loic, Noiseux, Yanick. Organizing at Temp Agencies: The Case of Montreal's 
Immigrant Workers Center, Precarious work: Domination and Resistance in the US, China 
and the World , Institute for Research on Labor and Employment (2016-08)  

Boucher, Marie-Pierre, Noiseux, Yanick. Austérité, flexibilité et précarité au Québec et 
Canada : La fuite en avant, Crise(s) et monde du travail, 15e Journées internationales de la 
sociologie du travail (2016-05)  

Patsias, Caroline, Durazo Hermann, Julian. Les revendications autour du droit à la ville à 
Salvador (Brésil) et à Montréal (Canada): quel exercice de la citoyenneté ?, L'État de la 
citoyenneté démocratique au Canada. Centre pour l'Étude de la citoyenneté démocratique, 
le 23 septembre 2016 (2016-09)  

Patsias, Caroline, Durazo Hermann, Julian, Patsias, Sylvie. The Steep and Slippery Slope of 
Politics: Civic Spirit, Empowerment and Politicization in Citizen Committees, Colloque 
“Politics of engagement in an age of differing voices: openings in pragmatic sociology”, les 
1er et 2 septembre 2016 (2016-01)  

Benoit, Maude, Patsias, Caroline. La gestion participative et territorialisée peut-elle 
changer l'action publique agricole ? Le cas de l'agroenvironnement dans deux régions 
françaises, 5è conférence annuelle de l'Association canadienne des programmes en 
administration publique. École nationale d'administration publique (ENAP), le 16 mai 2016 
(2016-05)  
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Petitclerc, Martin, Charest, Noémie. Le gouvernement municipal de la misère et la 
circulation des personnes indigentes au Québec (1910-1933), 69e Congrès de l'Institut 
d'histoire de l'Amérique française (2016-11)  

Pozzebon, Marlei, Souza, Ana Clara Aparecida Alves. Pour théoriser le changement sociale : 
les schémas de transformation d'une technologie sociale, Colloque 30 - La reconnaissance 
du savoir en innovation sociale : vers une transformation sociale axée sur l'intérêt général , 
84e Congrès de l'ACFAS 2016, Montréal, 9-10 mai 2016 (2016-05)  

Pozzebon, Marlei, Saldanha, Fabio, Mesquita, Luiza. Theorizing social change by the 
identification of transformative patterns: following the path of GOMA, a collaborative social 
technology, Sixth Organizations, Artifacts and Practices (OAP) Workshop, Materiality and 
Institutions in Management and Organization Studies, Lisbonne, 22-24 juin 2016 (2016-06)  

Rantisi, Norma, Leslie, Deborah. The McDonald's of Circus: Corporatization, 
Standardization and the Erosion of Creativity at the Cirque du Soleil, Congrès de 
l'Association of American Geographers (AAG), San Francisco, 29 mars 2016 (2016-03)  

Rantisi, Norma. Panel de discussion - “Sustainability and Inclusiveness through Culture and 
Creativity?", 5th European Colloquium on Culture, Creativity and Economy, organisé par les 
Universités de Stockholm et Uppsala, Séville, Espagne (2016-10)  

Simard, Jean-François. Le néo-centralisme de l'État québécois, 53e congrès de l'Association 
de science régionale de langue française (ASRDLF) intitulé "Territoires et frontières : le 
développement à l'épreuve des régions frontalières", séance C3-Évaluation des politiques 
territoriales : instruments et méthodes, vendredi 8 juillet, Université du Québec en 
Outaouais (2016-07)  

Tremblay, Diane-Gabrielle. Conciliation emploi-famille : synthèse des enjeux, Colloque 
« Qualité de l'emploi et conciliation emploi-famille », organisé par l'Institut de la statistique 
du Québec et le CIQSS, le 3 novembre 2016 à Montréal (2016-11)  

Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, Amina. Vers de nouveaux modèles de carrières : le 
modèle des carrières créatives, précurseur de l'avenir du travail, Congrès de l'Association 
de gestion des ressources humaines, Strasbourg, les 19 au 21 octobre 2016 (2016-10)  

Tremblay, Diane-Gabrielle, Nogues, Sarah. Prendre soin et gagner sa vie ; la situation des 
proches aidants au Québec, Colloque du groupe ARTS (Articulation temps sociaux) de 
l'Association française de sociologie, Paris, 6 au 7 octobre 2016 (2016-10)  

Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, Amina. Creative Trajectories of Fashion Designers: 
An Exploration of Creative Workshops and Professional Strategies in Montreal Fashion, 3e 
ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology "The Futures We Want: 
Global Sociology and the Struggles for a Better World", Vienna, 11 au 14 juillet 2016 (2016-
07) 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Trajectoires et temporalités personnelles et professionnelles 
au fil de l'avancée en âge chez les professionnels de l'éducation, Congrès de l'Association 
internationale des sociologues de langue française (AISLF), Montréal, 4 au 8 juillet 2016 
(2016-07)  

Tremblay, Diane-Gabrielle. Work-life issues in the Education sector: a comparison of four 
professional groups in Québec, Réseau "Gender, Work and Family", Berkeley, 28 juin au 2 
juillet 2016 (2016-07)  
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Tremblay, Diane-Gabrielle, Dodeler, Nadia. Post retirement work and gender issues; a 
research in Québec, Communication au Réseau Gender, Work and Family, Berkeley, 28 juin 
au 2 juillet 2016 (2016-07)  

Tremblay, Diane-Gabrielle. Les facteurs qui favorisent la créativité et l'innovation dans les 
entreprises et les territoires : le rôle de la proximité et quoi d'autre ?, Colloque Atlas-AFMI 
(Association Francophone de Management International), Nice, 6 au 8 juin 2016 (2016-06)  

Tremblay, Diane-Gabrielle. Les enjeux de la reconversion territoriale : proximité et/ou 
ancrage dans une chaîne de valeur ? Le cas de la Cité de la mode à Montréal, Colloque du 
CERALE et de l'ESCP, Paris, 30 mai au 1er juin 2016 (2016-06) 

Tremblay, Diane-Gabrielle. L'articulation emploi-famille-soins; quelles temporalités pour 
les proches aidants ?, Congrès de l'Association internationale des sociologues de langue 
française (AISLF), Montréal 4 au 8 juillet 2016 (2016-07)  

Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, Amina. Cross-Fertilization of IT and Fashion: the case 
of Wearables, Conférence "Creating Digital Opportunity", Saskatoon, 26 au 29 avril 2016 
(2016-04)  

Tremblay, Diane-Gabrielle. Communities of practice: new mode of collaborative work or 
imposed cooperation?, Labour Process Conference, Berlin, 4 au 6 avril 2016 (2016-04)  

Tremblay, Diane-Gabrielle. Intermediary organizations as a source of Cross-fertilization 
in the IT sector; a Case study in Canada, International Academic Business Conference 
organisé par le Clute Institute, New Orleans, 6-10 mars 2016 (2016-03)  

Tremblay, Diane-Gabrielle. La recherche partenariale/collaborative; peut-on 
simultanément théoriser et agir ?, Colloque « L'aménagement et l'urbanisme à l'épreuve des 
cadres théoriques en urbanisme », Paris, les 14 et 15 janvier 2016 (2016-01)  

Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, Amina. Boundaryless Careers of Fashion Designers: a 
Combination of Entrepreneurship, Marketing and Creativity, International Academic 
Business Conference organisée par le Clute Institute, New Orleans, 6 au 10 mars 2016 
(2016-05)  

Tremblay, Diane-Gabrielle. Le projet pilote du MOOC-CLOM sur la conciliation travail-
famille à la Téluq; analyse et bilan, IAE Lyon International Week, Institut d'administration 
des entreprises de l'Université de Lyon III, séminaire pédagogie et TICE, Lyon, France, 6 
janvier 2016 (2016-01)  

Tremblay, Diane-Gabrielle. Right to request “decent" work for working caregivers; a case 
for the multi-active society?, 3rd ISA (International Sociological Association) Forum of 
Sociology "The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World", 
Vienna, 11 au 14 juillet 2016 (2016-07)  

Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, Amina. Innovation ouverte et collaborations : une 
étude de cas, Colloque du CISA sur les Living labs "L'effet buzz autour des laboratoires 
vivants : qu'advient-il après ?", Acfas, Montréal, 9 mai 2016 (2016-05)  

Scaillerez, Arnaud, Tremblay, Diane-Gabrielle. New ways of working to facilitate the 
reconciliation of social times: coworking and telework, Communication au Réseau "Gender, 
Work and Family", Berkeley, 28 juin au 2 juillet 2016 (2016-07)  

Escobedo, Anna*, Fusulier, Bernard, Tremblay, Diane-Gabrielle. Analyzing Work-Family 
Articulation in different professional groups in three countries: the importance of 
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professional ethos, Communication au International network on leave policies and research, 
Madrid, 29 septembre 2016 (2016-09)  

Gillet, Anne, Tremblay, Diane-Gabrielle. Les temporalités de la recherche partenariale : les 
temps longs et les temps courts de la collaboration et du partage de connaissances, Congrès 
de l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), Montréal, 4 au 8 
juillet 2016 (2016-07) 

Tremblay, Pierre-André. Le sujet de/dans la recherche partenariale, Colloque « Nouveaux 
modèles d'action » du CR-27 "Sociologie économique", Congrès de l'AISLF, Montréal, 6 
juillet 2016 (2016-07)  

Vaillancourt, Yves. Les hauts et les bas de la co-construction des politiques publiques, 
Congrès 2016 de l'AISLF, session transversale des CR 34, 21 et 32, Montréal, 4-8 juillet 2016 
(2016-07)  

Vaillancourt, Yves*, Grenier, Stéphane. Les hauts et les bas de la co-construction des 
politiques publiques : le cas d'AccèsLogis Québec, 20e Congrès de l'AISLF, CR 34, UQAM, 
Montréal (2016-07)  

Vaillancourt, Yves. Les conditions de la co-construction démocratique des politiques 
publiques, 2e Conférence internationale EMES-POLANYI sur le thème « Des sociétés en 
transition » Paris, CNAM, 19-20 mai 2016 (2016-05)  

Grenier, Stéphane, Vaillancourt, Yves. Le modèle québécois de développement social: le 
cas du programme AccèsLogis (1997-2015), Congrès 2016 de l'AISLF, CR 27, Montréal, 4-8 
juillet 2016 (2016-07)  

Grenier, Stéphane*, Vaillancourt, Yves. Le modèle québécois de développement social : le 
cas du programme AccèsLogis Québec (1997-2015), 20e Congrès de l'AISLF, CR 27, UQAM, 
Montréal (2016-07)  
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Alberio, Marco, Tremblay, Diane-Gabrielle. Les travailleurs proches aidants ; enjeux et 
stratégies de soutien, Séminaire de l'axe Travail et emploi du CRISES, Montréal, 2 mars 2016 
(2016-03)  

Audebrand, Luc, Létourneau, R. Une économie collaborative au service de la collectivité : 
comment l'économie sociale peut-elle se réapproprier l'économie du partage?, 84e Congrès 
de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS), Colloque 30 - La reconnaissance du 
savoir en innovation sociale : vers une transformation sociale axée sur l'intérêt général, 
Montréal, 9 et 10 mai 2016 (2016-04)  

Michaud, Myriam, Audebrand, Luc. La professionnalisation des organes de gouvernance 
des entreprises d'économie sociale : de la reconnaissance à la transformation des 
compétences des conseils d'administration, 84e Congrès de l'Association francophone pour 
le savoir (ACFAS), Colloque 30 - La reconnaissance du savoir en innovation sociale : vers 
une transformation sociale axée sur l'intérêt général, Montréal, 9 et 10 mai 2016 (2016-04)  
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Bédard, Mario. L'écriture d'un article scientifique – Attentes démonstratives et exigences 
argumentaires, CRISES-UQAM, séminaire sur La recherche qualitative en innovation sociale 
- Approches et méthodes (2016-11)  

Bédard, Mario. Conceptual and methodological keypoints in cultural geography, Cours 
Géographie culturelle, Université de l'Ouest de Timisoara (Roumanie), Département de 
géographie, sous la direction de Sorina Voiculescu (2016-05)  

Bellemare, Guy, Légaré, Renée, D'Amours, Martine, Hanin, Frédéric, Papinot, Christian. 
La redéfinition de la fonction patronale : une zone grise dans la globalisation, XXe Congrès 
international de l'AISLF, Comité de recherche 15, Sociologie du travail (2016-07)  

Bernier, Luc. Entreprises publiques, économie sociale et finance socialement responsable 
(thème), Symposium Économie sociale et finance solidaire, Montréal, 4 février 2016 (2016-
02)  

Bienvenue, Louise. De la misère et des murs. Jean-Marie Fecteau et les institutions de 
régulations sociales, Colloque Jean-Marie Fecteau des cycles supérieurs en histoire (UQAM), 
séance d'ouverture, Montréal, 17 au 19 mars 2016 (2016-03)  

Bouchard, Marie J. La recherche, l'économie sociale et la finance solidaire (thème - bloc 3), 
Symposium Économie sociale et finance solidaire, UQAM, Montréal, 4 février 2016 (2016-
02)  

Bouthillier, Luc. Animation et synthèse, Colloque Kruger 2016, « À la rencontre des 
Premières nations » Université Laval, le 30 mars 2016 (2016-03)  

Bouthillier, Luc. La contribution étudiante à la réalisation d'un programme de recherche 
en communauté autochtone, Présentation à la 3e rencontre des partenaires de la Chaire en 
foresterie autochtone de l'Université Laval, 17 novembre 2016 (2016-11)  

Bouthillier, Luc. Les enjeux de la certification forestière au Québec, Conférence présentée à 
l'Association forestière des deux rives, Camp forêt des profs, 17 août 2016 (2016-08)  

Bouthillier, Luc. Que nous apprend l'évolution récente du droit forestier québécois et 
canadien des quarante dernières années ?, Conférence présentée dans le cadre des activités 
conjointes de la Chaire du Canada en droit de l'environnement et de L'Institut des hautes 
études internationales de l'Université Laval, Québec, 7 avril 2016 (2016-04)  

Bouthillier, Luc. La participation du public dans le régime forestier Québécois : Des 
innovations sociales ?, Séminaire du CRISES – Axe Territoire et collectivités locales, 
Montréal, 31 mars 2016 (2016-03)  

Bouthillier, Luc. Le Québec forestier à travers la Loi sur l'aménagement durable des forêts, 
Conférence présentée dans le cadre du cours Planification territoriale et développement 
local, Département de géographie, UQAM, Montréal, 26 février 2016 (2016-02)  

D'Amours, Martine. La montée de la précarité en emploi : un regard d'outre-Atlantique, 
Journée de rencontres professionnelles « Le travail aux prises avec la mondialisation des 
systèmes productifs », Poitiers, 1er février 2016 (2016-02)  

D'Amours, Martine. Aspirations professionnelles de travailleuses du bas de l'échelle : le cas 
des responsables de services de garde en milieu familial, XXe Congrès international de 
l'AISLF, Comité de recherche 32, Savoirs, métiers, identités professionnelles (2016-07)  
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D'Amours, Martine, Hanin, Frédéric. Négociation collective dans les relations de sous-
traitance : pertinence et actualité du régime des décrets de convention collectives au 
Québec, XXe Congrès international de l'AISLF, Comité de recherche 25, Relations 
professionnelles (2016-07)  

Doyon, Mélanie. La reterritorialisation de l'agriculture au Québec ?, Séminaire de l'Axe 
Territoire et collectivités locales du CRISES, Montréal, 31 mars 2016 (2016-03)  

Dumais, Lucie, Bresson, Maryse, Grand, David. Les coûts du handicap au Québec : quelles 
sont les stratégies quotidiennes des ménages et comment les soutenir équitablement par 
nos politiques ?, Congrès de l'AISLF, 9 juillet 2016 (2016-07)  

Lapointe, Paul-André. Évolution du syndicalisme sous l'angle des arrêts de travail et 
émergence d'un nouveau régime de relations du travail : le cas du Québec, 1960-2014, 
Congrès de l'AISLF 2016, CR 25, le 5 juillet 2016 (2016-07)  

Lévesque, Benoît, Bernier, Luc. L'économie sociale et les entreprises publiques en 
Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique), 31e Congrès International du CIRIEC 
« Les politiques publiques face aux enjeux sociaux et démocratiques de la mondialisation. 
Quels projets pour l'économie publique, sociale et coopérative ? » (2016-09)  

Mailhot, Chantale, Michaud, Valérie, Tello-Rozas, Sonia. Performing the (e)valuation of 
social impact. The case of a theater-intervention NPO, Séminaire ''La mesure d'impacts dans 
les entreprises collectives. Occasion d'innovation ou source d'isomorphisme ?'', CRISES (Axe 
IS et entreprises collectives)/Groupe de recherche sur la Gestion des entreprises sociales et 
collectives, UQAM, 25 février 2016 (2016-02)  

Maltais, Danielle. Intervention auprès des ainés dans une situation de catastrophe, 
Séminaire du GRIR. Université du Québec à Chicoutimi. Saguenay, 17 octobre (2016-10)  

Michaud, Valérie. L'économie sociale : organisations à valeurs ajoutées, Conférence livrée 
au Groupe IKTUS/UQAM, Montréal, 24 mars 2016 (public étudiant) (2016-03)  

Patsias, Caroline. Les comités de citoyens devant les réformes municipales : quelle action 
collective ?, 84è Congrès de l'Acfas, Colloque 409 - Austérité ou virage de l'État ? Réseaux 
locaux d'action collective face aux transformations institutionnelles, le 13 mai 2016 (2016-
05)  

Petitclerc, Martin. Le droit de grève et les lois spéciales au Québec : Une perspective 
historique, Séminaire du CRISES, Axe Politiques et pratiques sociales, UQAM, Montréal, 11 
novembre 2016 (2016-11)  

Petitclerc, Martin. Table ronde « Question sociale et citoyenneté : enjeux 
historiographiques », Colloque international Questions sociale et citoyenneté, Université du 
Québec à Montréal (2016-08)  

Petitclerc, Martin, Verbauwhede, Cory. Question sociale et citoyenneté : repenser la 
dimension politique des inégalités sociales, Colloque international Questions sociale et 
citoyenneté, Université du Québec à Montréal (2016-08)  

Simard, Jean-François. La Francophonie : de l'inspiration politique à l'objet d'étude 
scientifique, Allocution d'accueil prononcée à titre de Président du Réseau international des 
Chaires Senghor, Réunion annuelle du Réseau international des Chaires Senghor de la 
Francophonie, jeudi 1er septembre, Mairie de Chambéry, Université Savoie Mont Blanc, 
France (2016-09)  
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Simard, Jean-François. D'une relation mouvementée à une relation en mouvement, 
Allocution d'accueil prononcée à titre de Président de la SOPPOQ et titulaire de la Chaire 
Senghor de la Francophonie de l'UQO, Colloque "Cinquante ans de coopération France-
Québec. Vers de nouveaux horizons", Assemblée nationale du Québec, 29 avril 2016 (2016-
04)  

Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, Amina. Open Innovation and Cross-Fertilization: 
Contemporary Challenges in the Fashion-Garment Industry, Povoa de Varzim, Portugal, 16 
au 18 novembre 2016 (2016-11)  

Tremblay, Diane-Gabrielle*, Scaillerez, Arnaud. Le coworking, les fab labs et autres tiers 
lieux : recension des écrits et des études de cas, Présentation au séminaire du groupe 
Coworking de l'université de Rennes, Lorient, 9 novembre 2016 (2016-11)  

Rhéaume, L., Tremblay, Diane-Gabrielle. Collaborations et échanges de connaissances 
dans le secteur TI; résultats préliminaires, Communication au séminaire de l'Axe travail du 
Crises, Montréal, 16 mars 2016. (2016-03)  

Yagoubi, Amina, Tremblay, Diane-Gabrielle. Collaborations et échanges de connaissances 
dans l'écosystème Mode et TI : résultats préliminaires, Séminaire de l'axe Travail et emploi 
du CRISES, Montréal, 2 février 2016 (2016-02)  

Vézina, Martine. Les acteurs de la finance solidaire : Concilier convergences et diversité 
stratégiques, Symposium "Économie sociale et finance responsable", UQAM, Montréal, 4 
février 2016 (2016-02)  

5.3 CONFÉRENCIERS INVITÉS 

Bédard, Mario. Conceptual and methodological keypoints in cultural geography, Cours 
"Géographie culturelle", sous la direction de Sorina Voiculescu, Université de l'Ouest de 
Timisoara (Roumanie), Département de géographie, 19 mai 2016 (2016-05)  

Bettache, Mustapha. L'expérience n'a pas d'âge, Carrefour sur le thème la reconnaissance 
des travailleurs âgés sous l'égide de l'association québécoise de gérontologie, en présence 
du sous ministre adjoint aux Aînés (Secrétariat aux aînés, Ministère de la Famille), au 
Cinéma Le Clap à Québec (2016-11)  

Bouchard, Marie J. The Weight of the Social Economy, An International Perspective, Social 
Economy Category of the European Economic and Social Committee (2016-06)  

Bouthillier, Luc. Le développement de la foresterie communautaire et la revitalisation des 
municipalités, Assemblée générale de la Contrée en Montagne de Bellechasse, Saint-
Philémon, le 27 avril 2016 (2016-04)  

Collombat, Thomas. Conférencier invité à la table-ronde " El giro político reciente en 
América Latina y su impacto en la agenda sindical y social ", dans le cadre des Jornadas de 
Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires. (2016-09)  

Collombat, Thomas. Changements politiques et impacts sur le syndicalisme au Brésil et en 
Argentine, dans le cadre des semaines de la sociologie du Brésil et de l'Amérique latine, 
Université de Montréal, Département de sociologie (2016-11)  
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D'Amours, Martine. La montée de la précarité en emploi : un regard d'outre-Atlantique, 
Journée d'études « Le travail aux prises avec la mondialisation des systèmes productifs » 
(2016-02)  

Dumais, Lucie. Les coûts supplémentaires généraux du handicap et les situations de 
limitations sensorielles, Siège social du Regroupement des aveugles et amblyopes du 
Montréal métropolitain, Montréal, 5 avril 2016 (2016-04)  

Fontan, Jean-Marc. Innovation and Transformation: Coaching and Describing Societal 
Extension Through Research Partnerships, Colloque international "Poverty Reduction in 
Europe: Social Policy and Innovation (ImPRovE)", Antwerp, 3 au 5 février 2016 (2016-02)  

Fontan, Jean-Marc. How radical should we be about rethinking the welfare state?, Colloque 
international "Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation (ImPRovE)", 
Antwerp, 3 au 5 février 2016 (2016-02)  

Guenet, Michel. La co-construction citoyenne de la revitalisation urbaine, Séminaire, 
Faculté d'architecture de la BUAP, Puebla, 26 mai 2016 (2016-05)  

Guenet, Michel. L'urbanisme de proximité et ses transformations sociales : une co-
construction de petits réaménagements urbains (PRU) – cas du Nord-Est de Montréal-Nord, 
Séminaire scientifique / public, Faculté d'architecture de la BUAP (2016-12)  

Lévesque, Benoît. Recherche partenariale au Québec : leçons et perspectives futures, 
Conférence d'ouverture, Forum de co-création pour la transition écologique et sociale, 
Université catholique de Louvain, Louvain, 28 avril 2016 (2016-04)  

Lévesque, Benoît. Les fondations et l'écosystème de la philanthropie : adaptation ou 
transformation, Conférence d'ouverture, Colloque 438 – Enjeux et défis de la philanthropie. 
84è Congrès de l'ACFAS, UQAM, Montréal, le 13 mai 2016 (2016-05)  

Lévesque, Benoît. Le transfert de connaissances en innovations sociales: que retenir des 30 
dernières années et quelles perspectives pour l'avenir ?, Conférence d'ouverture, Colloque 4 
– Le transfert et la mobilisation des connaissances : enjeux et défis pour l'innovation, 84è 
Congrès de l'ACFAS, Montréal, UQAM, 11 mai 2016 (2016-05)  

Lévesque, Benoît. Le modèle québécois : ses écosystèmes pour l'économie sociale, 
Symposium Économie sociale et finance solidaire, UQAM, 4 février 2016 (2016-02)  

Lévesque, Benoît.  Évolution de l'innovation sociale et de la transformation des sociétés : 
vers de nouvelles voies de recherche, 7e Colloque des étudiants de cycles supérieurs du 
CRISES " L'innovation sociale : nouveaux défis et nouvelles frontières ", Montréal, UQAM, 7 
mars 2016 (2016-03)  

Lapointe, Paul-André, Bach, Catherine, Dioh, Marie-Laure, Ouellet, Steven.  La sécurisation 
des trajectoires professionnelles : la situation du Québec, Séminaire ARUC – Innovations, 
travail et emploi. Québec, Université Laval, 31 mars 2016 (2016-03)  

Lapointe, Paul-André. Les nouvelles frontières de la recherche en innovation sociale. 
Introduction et contexte, Assemblée générale du CRISES, UQAM, 9 juin 2016 (2016-06)  

Maltais, Danielle. Résilience des communautés et leçons tirées d'autres expériences, 
Journée de réflexion, CIUSSS de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Lac-
Mégantic, 18 mars 2016 (2016-03)  
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Mendell, Marguerite. Is the Social Economy Challenging the Dominant Paradigm?, The 
Social Economy and Alternative Development Models in Asia, The Social Science Research 
Council (SSRC) et Seoul National University, Séoul, Corée, 27 avril 2016 (2016-04)  

Mendell, Marguerite. Social Enterprise; Social business; Social economy. Debates and 
challenges, Breaking Barriers-Social Business in Development. Global development Forum, 
Université McGill, 10 février 2016 (2016-02)  

Mendell, Marguerite. L'économie sociale et solidaire. Vers un autre paradigme ?, Colloque 
des sciences sociales, Collège Ahuntsic, 22 mars 2016 (2016-03)  

Mendell, Marguerite, Lévesque, Benoît. Entreprises collectives, conjoncture et 
paradigmes actuels. Défis et opportunités pour l'innovation sociales, Séminaire-débat, 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), Université du Québec à Montréal, 
le 30 novembre 2016 (2016-11)  

Noiseux, Yanick. Neoliberalismo, precaridade do trabalho, politicas de emprego e lutas 
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Universidad Federal Do Ceara (2016-09)  

Petitclerc, Martin. 'La solution miracle' : les lois spéciales et les origines autoritaires de 
l'austérité au Québec (1964-2016), 14è Colloque des sciences humaines, Collège Ahuntsic, 
Montréal, 21 au 24 mars 2016 (2016-03)  

Petitclerc, Martin. Histoire politique et régulation sociale. Essai sur le parcours intellectuel 
de Jean-Marie Fecteau, Colloque Jean-Marie Fecteau des cycles supérieurs en histoire, 
Association étudiante des cycles supérieurs en histoire, UQAM, 17 au 19 mars 2016 (2016-
03)  

Rantisi, Norma. Symbolic Capital and the Remaking of the City: Revisiting the Role of 
Artists in Gentrification, Intersections Speaker Series, Department of Geography and 
Planning, University of Toronto, Toronto, 11 novembre 2016 (2016-11)  

Rantisi, Norma. The Contradictory Place of Artists in 'Creative City'. Gentrification & Anti-
Gentrification, Association of Graduate Planners Community Planning Café, School of 
Planning, University of Waterloo, Waterloo, 1er décembre 2016 (2016-12) 
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The Graduate School of Geography Spring 2016 Colloquium Speaker Series, Clark 
University, Worcester, 11 février 2016 (2016-02)  
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Vaillancourt, Yves. Marges de manœuvre des acteurs locaux de développement social en 
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Amériques, Europe, 2e Conférence internationale EMES-POLANYI sur le thème « Des 
sociétés en transition. Économie sociale et solidaire – Commun – Action publique – Bien 
vivre », Paris, CNAM, 19-20 mai 2016 (2016-05)  

Vaillancourt, Yves. Les politiques d'austérité et les marges de manœuvre des acteurs 
locaux et régionaux, Séminaire organisé par la Chaire de recherche du Canada sur 
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Québec en Outaouais (UQO), Gatineau (2016-09)  
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Bouchard, Marie J., Léonard, Maude. Les répercussions de l'économie sociale et solidaire, 
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Bouchard, Marie J. Animation of Workshop Measures of Impacts of SSE, Global Social 
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Bouchard, Marie J. Animation of Workshop Defining and Quantifying the SEE, Global Social 
Economy Forum (GSEF), Montréal, Palais des Congrès (2016-09)  

Bouthillier, Luc. Animation et synthèse, Colloque "Regard sur l'environnement d'affaires 
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sectorielle 7 du Sommet international des coopératives, 12 octobre 2016 (2016-10)  
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Collombat, Thomas. Le syndicalisme : perspectives historiques et géographiques, Collège 
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Lac-Brome, 26 avril 2016 (2016-04)  
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(2016-02)  

Collombat, Thomas. L'austérité : plus que de coupures !, Comité de mobilisation étudiante, 
Université du Québec en Outaouais, Gatineau, 17 février 2016 (2016-02)  

Collombat, Thomas. Histoire du syndicalisme et de la CSN, Formations donnée aux 
nouvelles personnes conseillères et employées de bureau de la CSN, Montréal, 13 janvier et 
24 février 2016 (2016-01)  

D'Amours, Martine, Hanin, Frédéric. Encadrement institutionnel et conditions d'emploi : 
une étude multisectorielle de l'activité d'entretien ménager, Communication au ministère 
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 16 mars 2016 (2016-03) 

D'Amours, Martine. Les transformations de la relation d'emploi: réalités et enjeux, 
Présentation dans le cadre de la première assemblée générale annuelle des juges 
administratifs du Tribunal administratif du travail, le 23 novembre 2016 (2016-11)  

D'Amours, Martine. Les régimes sectoriels de représentation collective des travailleurs : 
mieux adaptés aux nouvelles formes d'emploi? / Sector-based regimes of collective 
representation of workers: better suited to new forms of employment?, Présentation dans le 
cadre du congrès de l'Association canadienne des avocats du mouvement syndical (CALL-
ACAMS), Saint John's, le 4 juin 2016 (2016-06) 

D'Amours, Martine. Le monde du travail 1970-2015 : quels progrès, quels reculs ?, 
Intervention lors des 12è Rencontres Gérald-Godin, Cégep Gérald-Godin, Montréal, 21 au 24 
mars 2016 (2016-03)  

Doyon, Mélanie. Quelques définitions : sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire et 
sécurisation alimentaire, Séminaire sur l'économie sociale et les initiatives en sécurité et 
souveraineté alimentaire au Québec, Victoriaville, 25 février 2016 (2016-02)  

Hanin, Frédéric, D'Amours, Martine. Encadrement institutionnel et conditions d'emploi : 
une étude multisectorielle de l'activité d'entretien ménager, Séminaire de présentation de 
résultats de recherche financées par l'ARUC Innovations, travail et emploi, Université Laval, 
Québec, 19 février 2016 (2016-02)  

Jetté, Christian, Bergeron-Gaudin, Jean-Vincent. Une analyse des conditions de diffusion et 
d'institutionnalisation de l'innovation sociale. L'expérience de la maison Carpe Diem, 
Présentation réalisée devant une délégation française de professionnels du secteur médico-
social, Université de Montréal, 26 septembre 2016 (2016-09)  

Jetté, Christian. La recherche évaluative concernant le projet d'ÉSS Québec-Haïti en 
agroalimentaire. Constats préliminaires, dans le cadre du Forum social mondial 2016, 
UQAM (2016-08)  

Klein, Juan-Luis. Intervention synthèse, Séminaire sur l'économie sociale et les initiatives 
en sécurité et souveraineté alimentaire au Québec, Forum du TIESS-CRISES-CISA tenu à 
Victoriaville, 25 février 2016 (2016-02)  

Lapointe, Paul-André. Pourquoi 15$ ? Une analyse historique, sociale et économique, 
Panel organisé par les Étudiant-e-s Socialistes Québec, tenu au Café Fou Aeliés, Québec, 
Université Laval, 15 novembre 2016 (2016-11)  
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Maltais, Danielle, Tremblay, V., Deschênes, A., da Silveria, L.-M., Tremblay, S. Cultivons nos 
relations : rôles des intervenantes de milieu auprès des ainés vivant au sein de trois 
communautés, Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action 
communautaire en CSSS (RQIIAC), 29 et 30 mai 2016 (2016-05)  

Maltais, Danielle, Généreux, M. Étudier les conséquences de la tragédie de Lac-Mégantic : 
une histoire de collaboration interdisciplinaire et d'ancrage sur le terrain ainsi que sur les 
connaissances acquises, Midi-conférence du CIUSSS de l'Estrie-CHU, 18 novembre 2016 
(2016-11)  

Maltais, Danielle. Résilience individuelle et résilience des communautés, Colloque 
"Conjuguer résilience et innovation", activité organisée par l'Institut d'administration 
publique de Québec, Québec, 27 octobre 2016 (2016-10) 

Mendell, Marguerite. Plenary Participant: The SSE as a Strategic Tool for the Sustainable 
Development of Cities, Global Social Economy Forum (2016-09)  

Mendell, Marguerite. Co-constructing Public Policy for the Social Economy in Cities, 
Conférence présentée à l'Association for Korean Local Governments for SSE, Séoul, Corée du 
Sud, 2 mai 2016 (2016-05)  

Mendell, Marguerite. Looking Forward: What's Next for CED?, Dans le cadre du Congrès 
pancanadien de développement économique communautaire (ECONOUS 2016), Montréal, 
20 mai 2016 (2016-05)  

Mendell, Marguerite. L'état des lieux, au Québec, en matière de pauvreté, d'inégaLités et 
d'exclusion (Panel), 4e Forum des idées pour le Québec "Des politiques sociales pour le 21e 
siècle" organisé par le Gouvernement du Québec, Collège Champlain, Longueuil, 24 
septembre 2016 (2016-09)  

Mendell, Marguerite. Social Finance. An Overview, Conférence dans le cadre du cours 
"Governance of the Corporation: Contemporary Issues", Desautels Faculty of Management, 
McGill University, Montréal (2016-11)  

Tremblay, Diane-Gabrielle. Les travailleuses proches aidantes au Québec : comment 
articuler un emploi et les soins à un proche?, Colloque organisé par l'Association québécoise 
de gérontologie, Montréal, le 31 octobre 2016 (2016-10)  

Tremblay, Diane-Gabrielle. Les communautés de pratique et les living labs : modalités de 
collaboration et de coconstruction de connaissances, Colloque "L'innovation sociale : le défi 
de la transformation sociale", dans le cadre du Forum Social Mondial, Montréal, 10 au 12 
août 2016 (2016-08)  

Tremblay, Pierre-André. Définition des concepts : de quoi parlons-nous ?, Déjeuner-
causerie « L'importance et le rôle que joue le développement social au sein des 
organisations et des communautés », Table de lutte à la pauvreté de Jonquière, 27 avril 
2016 (2016-04)  



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

66  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  
MMEEMMBBRREESS  

6.1 RAYONNEMENT ACADÉMIQUE  

ALBERIO MARCO 

 Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement 
des territoires. 

AUDEBRAND LUC 

 Membre du comité scientifique de la revue M@n@gement. 

 Titulaire de la Chaire de leadership en enseignement en création et gestion de 
coopératives et d’entreprises collectives (CLE COOP). 

AUDET RENÉ 

 Titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique. 

 Directeur intérimaire de l’Institut des sciences de l’environnement (UQAM) (2014-2017). 

BARIN CRUZ LUCIANO 

 Membre du comité scientifique pour les revues M@n@gement (France) et Revista de 
Administracão de Empresas - RAE (Brésil). 

 Réviseur pour l’Agence National de la Recherche (ANR), France et pour SSHRC 
Partnerships Grant Competition, Canada. 

 Co-organisateur (avec Marcus Vinicius P. Gomes, Alves, M. A., Doering, H.) du sous-thème 
01 at LAEMOS 2016 (Viña del Mar, Chili, 7-9 avril 2016) « Alternatives forms of 
organising or just capitalism expanding itself ». 

BÉDARD MARIO 

 Membre du comité de rédaction des Cahiers de Géographie du Québec. 

 Évaluateur à l’agrégation des professeurs de la Faculté des arts de l’Université d’Ottawa. 
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BELLEMARE GUY 

 Directeur principal de la revue électronique REMEST, Revue multidisciplinaire sur 
l'emploi, le syndicalisme et le travail. 

 Membre du comité de soutenance du projet de thèse de Ronan Hélio en avril 2017. 

 Membre du Comité d'examen rétrospectif au DRI de Guelmbaye Ngarsandjé, DRI-UL. 

BETTACHE MUSTAPHA 

 Membre comité scientifique IAS (Institut international de l’audit social) – 3 évaluations 
en 2016. 

 Évaluation de communications pour  la 19ème Université de printemps de l'Institut 
d'Audit Social des 4 et 5 mai 2017 à Marrakech (Maroc). 

 Membre du comité d’experts de la revue vie et vieillissement- (Revue trimestrielle de 
l’association québécoise de gérontologie). 

 Co-organisateur de l’atelier « De logis à milieux de vie : le logement communautaire 
comme levier au pouvoir d’agir et à la santé durable et solidaire » dans le cadre du 
Forum social mondial, Montréal, 10 août 2016. 

BOUCHARD MARIE J. 

 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Entreprises 
collectives du CRISES. 

 Membre du Managing Board et du Comité de rédaction de la revue Annals of Public and 
Cooperative Economics. 

 Membre du Conseil exécutif du Centre interdisciplinaire de recherche et d’information 
sur les entreprises collectives CIRIEC-Canada. 

 Présidente de la Commission scientifique Économie sociale et coopérative, Centre 
international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative CIRIEC, depuis mai 2015. 

 Membre du comité de rédaction, Revista CIRIEC-España (Econlit, Latindex, classée 
excellente par le FECYT, indice H de l’IN-RECS). 

 Membre du Comité d’économie sociale, PME Montréal Centre-Ville. 
 Membre du Conseil scientifique et du Comité de veille de l’Organisme de liaison et 

transfert en innovation sociale (OLTIS) Territoires innovants en économie sociale et 
solidaire (TIESS). 

 Coresponsable avec Annie Camus de l’Équipe de recherche « Gestion des entreprises 
sociales et collectives » ESG UQAM. 

 Coresponsable du Colloque du CIRIEC-Canada, du CRISES et du TIESS à l’ACFAS 
« Trajectoires des innovations sociales. Entre innovation et isomorphismes ? », Montréal, 
Université McGill, mai 2017. 

 Responsable scientifique des ateliers « Mesure de l’économie sociale » et « Évaluation 
d’impacts de l’économie sociale » au Global Social Economy Forum, Montréal, 6-9 
septembre 2016 
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 Membre permanent (2016-2019), Comité des Chaires de recherche du Canada, CRSH, 
CRSNG, IRSC. 

 Membre du Comité scientifique, 6th EMES International Research Conference on Social 
Enterprises, Louvain-la-Neuve, 3-6 juillet 2017. 

 Évaluatrice scientifique, 3e Sommet international des coopératives « Le pouvoir d’agir 
des coopératives », Québec, 11-13 octobre 2016. 

 Prix carrière en recherche 2016, ESG UQAM. 
 Membre du comité d’investissement en économie sociale. 
 Membre du comité scientifique du Portrait statistique de l’économie sociale du Québec, 

Institut de la statistique du Québec. 
 Membre du comité consultatif du projet « Services de proximité », piloté par le Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité, pour le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du Territoire (MAMOT). 

BOUCHER JACQUES 

 Directeur et rédacteur en chef de la revue Économie et Solidarités. 

 Co-organisateur du colloque du CR 24 « Petites sociétés et construction du savoir : 
Quelles voies de questionnement du savoir au XXIe siècle ? », dans le cadre du congrès de 
l’AISLF, 4-8 juillet 2016. 

 Co-organisateur du 5e colloque international du CRISES « Des émergences à la 
reconnaissance. Trajectoires d’innovation », UQAM, 6 et 7 avril 2017. 

BOURQUE MÉLANIE 

 Directrice adjointe de la revue Économie et solidarité. 

 Membre du comité de rédaction francophone de la Revue canadienne de science politique. 

 Membre du comité d'évaluation pour certaines subventions des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) et pour des subventions du CRSH. 

 Membre du comité d’évaluation pour des subventions CRSH. 

BOUTHILLIER LUC 

 Co-responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans le Territoire et les 
collectivités locales du CRISES. 

 Membre du comité d’évaluation de la Maitrise en environnement de l’Université de 
Moncton. 

 Membre du comité de sélection du directeur de l’Institut Hydro – Québec en 
environnement, développement et société. 

 Membre de la Commission sur les affaires étudiantes de l’Université Laval. 

 Collaborateur à la mise en œuvre de la Chaire de leadership en enseignement dédiée à la 
foresterie autochtone à l’Université Laval. 

 Représentant des enseignants et animateur du Comité directeur du Fonds 
d’enseignement et de la recherche en foresterie, géographie et géomatique. 
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BRÈS LUC 

 Codirecteur du Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité sociale des entreprises 
de l’Université Laval 

BRIAND LOUISE 

 Membre du Comité d'orientation - Incubateur en économie sociale de l'Outaouais. 

 Co-responsable (avec Frédéric Hanin et Martine D’Amours) du colloque 414 « Les 
nouvelles configurations de la relation d'emploi : une perspective sectorielle » au 85e 
Congrès de l’ACFAS, Université McGill, 11 mai 2017. 

CAILLOUETTE JACQUES 

 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Politiques et 
pratiques sociales du CRISES. 

 Membre du comité exécutif et de rédaction de la revue Nouvelles pratiques sociales. 

 Membre du conseil d’administration de l’OLTIS-TIESS. 

 Co-organisateur de séminaires au CRISES. 

CAMUS ANNIE 

 Directrice adjointe du CRISES. 

 Membre du comité Communications de l’organisme de transfert et de liaison Territoires 
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS). 

 Observatrice à l’exécutif du CIRIEC Canada. 

 Membre du comité organisateur du 5e colloque international du CRISES « Des 
émergences à la reconnaissance. Trajectoires d’innovation », UQAM, 6 et 7 avril 2017. 

 Co-responsable du Colloque du CIRIEC-Canada, du CRISES et du TIESS à l’ACFAS 
« Trajectoires des innovations sociales. Entre innovation et isomorphismes ? », Montréal, 
Université McGill, mai 2017. 

COLLOMBAT THOMAS 

 Membre du comité de rédaction de la revue Studies in Political Economy. 

 Rédacteur adjoint de la revue Économie et Solidarités. 

 Membre du conseil consultatif de la Revue canadienne de science politique. 

 Membre du comité exécutif de l'Association canadienne d'études du travail et du 
syndicalisme (ACETS), responsable des communications et du recrutement. 

 Membre d’un comité d’évaluation de demandes de bourses de 2e et 3e cycles, Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). 

 Évaluateur pour le programme Savoir du CRSH. 
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 Co-organisateur, avec Katherine Nastovski (McMaster), du colloque « Confronting Global 
Capital: Strengthening Labour Internationalism and Transnationalism in Canada Today » 
qui se tiendra à l’Université McMaster de Hamilton du 12 au 14 octobre 2017. 

D’AMOURS MARTINE 

 Directrice de la revue Relations industrielles/Industrial Relations. 

 Membre du Comité directeur du Fonds de la Revue Relations industrielles/Industrial 
Relations. 

 Membre du comité consultatif sur la recherche universitaire, Observatoire de la Culture 
et des Communications, Institut de la statistique du Québec. 

 Membre, Comité d’orientation, Enquêtes sur des professions artistiques et de 
communication, Observatoire de la Culture et des Communications, Institut de la 
statistique du Québec. 

 Membre de l’ACFAS, de l’ACRI et de l’AISLF. 

 Responsable (avec la collaboration de Louise Briand et Frédéric Hanin) du colloque 414 
« Les nouvelles configurations de la relation d'emploi : une perspective sectorielle » au 
85e Congrès de l’ACFAS, Université McGill, 11 mai 2017. 

DOYON MÉLANIE 

 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans le Territoire et les 
collectivités locales du CRISES. 

 Directrice de l’unité des programmes de DESS du département de géographie (depuis 
juin 2015). 

 Responsable du diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et 
développement local (depuis juin 2013). 

 Co-responsable de l’atelier « Sécurité et souveraineté alimentaires en milieu rural : entre 
besoins et valeurs » dans le cadre du Forum social mondial, Montréal, 11 août 2016. 

DUMAIS LUCIE 

 Évaluatrice de textes pour les revues Nouvelles Pratiques sociales, New Solutions, ANSERJ, 
Revue canadienne de service social, Lien social et Politiques ainsi que pour les PUQ et les 
PUL  (2015-2016). 

 Directrice de programmes d’études supérieures (2e et 3e cycle), depuis juin 2012 – École 
de travail social, Université du Québec à Montréal. 

 Membre du comité de la recherche, Faculté de sciences humaines de l’UQAM (2016-2018). 

 Membre du jury des prix de la recherche de la Faculté des sciences humaines, UQAM, 
octobre 2016. 
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FONTAN JEAN-MARC 

 Titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la 
recherche partenariale. 

 Directeur de la collection Innovation sociale aux Presses de l’Université du Québec. 

 Directeur de l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs. 

 Membre du conseil d’administration de l’Institut du Nouveau Monde. 

 Membre du conseil d’administration de l’Accorderie de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 

 Membre du comité d’évaluation du Community University Institute for Social Research 
(CUISR), University of Saskatchewan. 

 Membre du comité d’évaluation CRSH, volet développement de savoir. 

 Membre du comité d’évaluation des colloques ACFAS section sciences humaines. 

 Co-organisateur de la Conférence internationale du PhiLab « Crises socioéconomique et 
environnementale : rôles et responsabilités des fondations subventionnaires, de la 
réflexion à l’action... », Montréal, 20 et 21 avril 2017. 

GUENET MICHEL 

 Co-organisateur du 8è Colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES «De 
l’émergence à la reconnaissance des pratiques et des savoirs», Université de Montréal, 
les 3 et 4 avril 2017. 

 Membre du Comité de lecture d’une revue scientifique : PRAGMA, BUAP, Mexico (depuis 
2007). 

 Membre du jury pour l’évaluation de 3 thèses doctorales de l’Université de Montréal et la 
BUAP. 

GUIMOND LAURIE 

 Membre du comité de rédaction de la revue Recherches sociographiques. 

JETTÉ CHRISTIAN 

 À venir. 

KLEIN JUAN-LUIS 

 Directeur du CRISES. 

 Membre du Groupe prospectif de l’économie sociale au Québec (MAMROT). 

 Membre du comité d’évaluation des demandes de subvention PART du Ministère de 
l’éducation, des loisirs et du sport, volet Innovation sociale. 

 Jury du Prix de l'économie sociale de la Ville de Montréal. 

 Membre du collège d'évaluateurs du Programme des chaires de recherche du Canada. 

http://chairerp.uqam.ca/
http://chairerp.uqam.ca/
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 Directeur de la collection Géographie contemporaine aux Presses de l’Université du 
Québec. 

 Membre de comités de rédaction pour les revues suivantes : Finisterra (Portugal), Revista 
de geografía de Barcelona (Espagne), Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 
Revista de Geografía Norte Grande (Chili), Estudios sociales (Argentine), Revista 
latinoamericána de estudios urbanos-regionales (Chili), Interventions économiques 
(Québec), Economía, Sociedad y Territorio (Mexique), Territoire et Organisation (Québec). 

 Membre du comité d’évaluation du programme de maîtrise en études et interventions 
régionales de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). 

 Co-président, membre du comité exécutif et membre du conseil d’administration de 
l’Organisme de liaison et de transfert Territoires innovants en économie sociale et 
solidaire (TIESS). 

 Membre du conseil d’administration du Réseau québécois en économie sociale (RQIS). 

 Membre du conseil d’administration de l’ Incubateur universitaire Parole d’excluEs. 

 Mención de reconocimiento, décernée par LatinArte, le Département de Languages, 
Litteratures and Cultural (Hispanic Studies)/ Latin American end Caribean Studies de 
l’Université McGill.  

 Membre du comité de rédaction de plusieurs revues nationales et internationales. 

 Évaluateur pour plusieurs organismes académiques et scientifiques nationaux et 
internationaux. 

 Évaluateur pour les revues : Revue Management international; Industry and Innovation; 
The Canadian Geographer, Interventions économiques. 

 Co-responsable du 5e colloque international du CRISES « Des émergences à la 
reconnaissance. Trajectoires d’innovation », UQAM, 6 et 7 avril 2017. 

 Co-responsable du Colloque du CIRIEC-Canada, du CRISES et du TIESS à l’ACFAS 
« Trajectoires des innovations sociales. Entre innovation et isomorphismes ? », Montréal, 
Université McGill, mai 2017. 

 Co-responsable de l’atelier « De la vitalité culturelle à la vitalité des quartiers » dans le 
cadre du Forum social mondial, Montréal, 11 août 2017. 

LAPIERRE JUDITH 

 Vice-présidente et membre fondatrice, Habitat-santé Le Mimosa du Quartier, logement 
communautaire écologique, Gatineau. 

 Responsable facultaire du volet international à la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Laval. 

 Membre du comité élargi, programme de doctorat en santé communautaire, Faculté des 
sciences infirmières, Université Laval. 

 Membre expert du collectif d’évaluation en obésité, Institut national de santé publique 
du Québec. 

 Membre du comité expert de l’INESSS, Guide de pratique clinique de traitement de 
l’obésité infantile.   
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 Mentor au programme Jeunes Bénévoles du Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais 
(2017-2018). 

LAPOINTE DOMINIC  

 Membre du conseil d’administration de l’OLTIS-TIESS. 

 Évaluateurs de manuscrits pour les revues Interventions économiques; Technology 
Innovation Management Review; Sociologies et Études caribéennes (2016). 

LAPOINTE PAUL-ANDRÉ 

 Responsable du pôle Université Laval du CRISES. 

 Co-directeur de l’Alliance de recherche universités/communautés (ARUC) : Innovations, 
formation et protections sociales dans le travail et l’emploi. 

LEDUC BROWNE PAUL 

 Co-responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Politiques et 
pratiques sociales du CRISES. 

 Membre de l’International Advisory Board de la revue Science & Society. 

 Membre du comité exécutif et du comité de rédaction de la revue Studies in Political 
Economy. 

 Évaluateur de manuscrits pour les revues Studies in Political Economy; Science & Society; 
Relations industrielles et Sociological Theory. 

LEFÈVRE SYLVAIN 

 Directeur scientifique du Laboratoire montréalais de recherche sur la philanthropie 
canadienne (PhiLab). 

 Membres de différents comités : comité des services aux collectivités (CSAC - UQAM), 
comité scientifique du Centre de recherche OSE (Organisations, sociétés et 
environnement) de l’UQAM, comité scientifique de l’Institut Mallet; Co-créateur et 
responsable du groupe de travail 27 « Sociologie de la philanthropie » de l’AISLF; conseil 
éditorial de la revue Politiques de communication; comité de rédaction international de la 
revue Lien social et Politiques; comité éditorial de la revue Nouveau Projet. 

LÉONARD MAUDE 

 Évaluation d'article pour la revue Death studies. 

 Évaluation de communications dans le cadre du colloque scientifique du Sommet 
international des coopératives 2016. 

 Évaluation de communications dans le cadre de la Biennal Conference on Community 
Research and Action. 
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 Expertise de dossier lors du concours de financement interne à l'Université Lyon 2.  

 Membre du comité de sélection des bourses de la fondation UQAM : Bourse de la 
Fondation J-A Bombardier en gestion des entreprises sociales et collectives. 

LÉVESQUE BENOÎT 

 Professeur émérite, Département de sociologie, UQAM, (depuis 2007). 

 Récipiendaire d’un doctorat honoris causa de l’UQO, 5 novembre 2016. 

 Récipiendaire du Prix du Québec Marie-Andrée-Bertrand, 18 novembre 2015. 

 Récipiendaire d’un doctorat honoris causa de l’Université de Liège, mars 2015. 

 Membre des comités scientifiques de l’organisme Territoires innovants en économie 
sociale et solidaire (TIESS); de l’Institut de recherche en économie contemporaine 
(IREC); de l’Institut Mallet (Québec) et de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé 
et sécurité au Travail (IRSST). 

 Membre du comité de rédaction de la revue Annals of Public and Cooperative 
Economics/Annales de l’économie publique, sociale et coopérative (éditeur Wiley). 

 Membre du comité consultatif de la revue Revista de Economia Pública, Social y 
Cooperativa, CIRIEC-España. 

 Co-directeur de la collection « Économie sociale et Économie publique », P.I.E. Peter 
Lang, Édition scientifique internationale, Bruxelles. 

MAILHOT CHANTALE 

 Évaluation d’articles pour les revues suivantes : Canadian Journal of Administrative 
Science; Revue Management International; Revue M@n@gement et International Review 
of Administrative Science. 

 Membre du conseil d’administration de Mise au Jeu (2011-2017). 

MALTAIS DANIELLE 

 Coordonnatrice du Groupe de recherche et d’intervention régionale (GRIR) de l’UQAC; 

 Titulaire de la Chaire institutionnelle de recherche : Événements traumatiques, santé 
mentale et résilience. 

MENDELL MARGUERITE 

 Membre du comité d'évaluation pour le College of Reviewers, Canada Research Chairs, 
Ottawa (depuis 2001). 

 Membre du Conseil d’administration du Chantier de l’économie sociale. Montréal, 
Canada (depuis 2001). 

 Membre ou chercheuse principale de comités scientifiques : Institut statistiques du 
Québec (depuis 2016); comité conseil de la Stratégie de la recherche et de l’innovation  
(depuis 2016); Global Social Economy Forum (depuis 2016); C.I.T.I.E.S., Montreal, 
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Canada (depuis 2016); Groupe de travail prospectif en économie sociale, Direction du 
développement régional rural et de l'économie sociale, ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, Gouvernement du Québec 
(depuis 2011) ; Board of Directors, PEKEA (depuis 2011) ; Improving Social Inclusion at 
the Local Level through the Social Economy, OECD CFE – LEED, Paris, France (depuis 
2009) ; Conseil d’orientation, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), 
UQAM, Montréal, Canada (depuis 2006) ; Comité aviseur sur les politiques publiques 
municipales, Ville de Montréal, Canada (depuis 2006) ; Scientific Advisory Group on 
Social Economy and Social Innovation, Trento Center for Local Development, OCDE-
LEED, Trente, Italie (depuis 2004). 

 Représente de l’Université Concordia auprès de la Maison d’Innovation sociale (2016). 

 Membre du comité éditorial pour les revues : Économie et Solidarités (depuis 1996); Lien 
social et politiques (depuis 2002) et Interventions économiques (depuis 2010); The Annals 
of the Fondazione Luigi Einaudi (depuis 2016). 

 Membre du conseil consultatif national, G8 Task Force on Impact Investing (depuis 2014). 

 Membre du conseil d’administration et du comité exécutif de l’OLTIS-TIESS. 

 Membre du CA de La Tohu, Montreal, Canada (depuis 2014). 

 Membre pour Engaged Scholar Awards Selection Committee (service de l’Université 
Concordia) (depuis 2016). 

 Co-responsable du 14th International Karl Polanyi Conference sur le thème “The Great 
Transformation and Contemporary Crises” qui se tiendra à Séoul à l’automne 2017.   

MICHAUD VALÉRIE 

 Membre du comité scientifique de la revue M@n@gement (2014-2017). 

 Évaluation d’articles pour Strategic Organization et pour Research in the Sociology of 
Organizations. 

 Co-éditrice (avec Emmanuel Raufflet et Chris Cornforth) d’un numéro spécial de 
Management Decision sur l’innovation sociale et les tensions dans les entreprises sociales 
collectives (publication prévue en 2018). 

 Membre du comité scientifique/évaluatrice pour : la Journée internationale de recherche 
sur la Gestion des entreprises sociales et solidaires 2015; les 6e journées Journée 
Georges Doriot 2016 ; le Sommet international des coopératives 2016. 

 Éditrice associée, Paradox Blog : http://leveragingtensions.com/  

 Membre du jury national des bourses de la Fondation Desjardins. 

 Membre du comité d’attribution des bourses facultaires, ESG, UQAM. 

 Membre du comité de liaison local, département ORH, UQAM. 

 Membre du comité de programme du bac en administration, UQAM. 

NOISEUX YANICK 

 Co-responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans le Travail et 
l’emploi du CRISES (depuis 2014). 

http://leveragingtensions.com/
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 Membre des associations suivantes : Association canadienne d’études du travail et du 
syndicalisme (ACETS/CAWLS) (depuis 2015); Association canadienne des sociologues et 
des anthropologues de langue française (ACSALF) (depuis 2013); Association 
internationale des sociologues de langue française (AISLF) (depuis 2012); Association 
internationale de sociologie (AIS/ISA) (depuis 2012). 

 Chercheur principal, Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur 
l’emploi, la pauvreté et la  protection sociale (GIREPS, www.gireps.org) (depuis 2013). 

 Chercheur principal et initiateur, Pôle de recherche sur l’action collective et le travail 
atypique (PRACTA, www.practa.ca) (depuis 2013). 

 Chercheur, Centre d’études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM, 
www.ceim.uqam.ca) (depuis 2008). 

 Évaluation d’articles pour les revues : Jeune et Société, 2016; Nouvelles pratique sociales, 
2016; Sociologie et sociétés, 2017; Interventions économiques / Studies in Political 
Economy, 2017. 

 Codirection avec Christian Papinot et Guylaine Vallée d’un numéro thématique sur les 
« Les nouvelles frontière de la relation d’emploi» à paraître dans Relations 
industrielles/Industrial Relations en 2017. 

 Co-organisateur du 5e colloque international du CRISES « Des émergences à la 
reconnaissance. Trajectoires d’innovation », UQAM, 6 et 7 avril 2017. 

 Membre du comité organisateur et du comité scientifique du Colloque national du 
CAWLS/ACETS, 150 Years of Worker’s Struggle in Canada and Beyond. 4e Conférence 
annuelle de l’ACETS/CAWLS. Toronto : Ryerson University, mai 2017. 

 Membre du comité organisateur et du comité scientifique du Colloque national du 
GIREPS 2017, Travailleurs pauvres, revenu minimum garantie et la lutte pour le 15$. 
Colloque organisé dans le cadre du 85ème congrès de L’ACFAS. Montréal : Université 
McGill, mai 2017. 

 Co-organisateur du 8è Colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES «De 
l’émergence à la reconnaissance des pratiques et des savoirs», Université de Montréal, 
les 3 et 4 avril 2017. 

PATSIAS CAROLINE 

 Membre du CIRDIS (Centre interdisciplinaire de recherche en développement 
international et société), direction de l’axe gouvernance. 

  Évaluation de manuscrits pour les revues Revue Canadienne d’administration publique et 
Canadian Journal of Political Science. 

POZZEBON MARLEI 

 Prix de la recherche 2016, meilleure publication ESG-UQAM pour l’article:  
TELLO ROZAS, Sonia; POZZEBON, Marlei & MAILHOT, Chantale (2015) “Uncovering 
micro-practices and pathways of engagement that scale up social-driven collaborations: 
a practice view of power”. Journal of Management Studies, 52 (8), 1064-1096.     
http://www.hec.ca/nouvelles/2016/Marlei-Pozzebon-Sonia-Tello-Rozas-Chantale-Mailhot.html  

http://www.hec.ca/nouvelles/2016/Marlei-Pozzebon-Sonia-Tello-Rozas-Chantale-Mailhot.html
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 Best CASE Publication of 2015 de l’International Journal of Case Studies in Management – 
Prix pour l’article: SALDANHA, Fabio Prado et POZZEBON, Marlei (2015). “Fiat Mio: the 
Project that Embraced Open Innovation and Creative Commons in the Automotive 
Industry”, International Journal of Case Studies in Management Vol. 13, Issue 1, March 
2015, 19 pages. https://appweb.hec.ca/centredecas/app/fr/cas/4201?frtok=181 

 Consultante au Centre d’étude régionale de l’UNESCO pour le développement de la 
société de l’information. 

 Membre du comité scientifique pour les revues Revista de Administração da 
Universidade de São Paulo (RAUSP), Revista de Administracão de Empresas (RAE) et 
Revista de Administração da PUCRS. 

 Rédactrice en chef adjoint pour Information Technology & People (IT&P). 

 Membre du comité éditorial du Journal of Information Systems and Technology 
Management (JISTEM). 

 Membre du Sustainability Comittee (Direction de développement durable). 

 Membre du OAP Standing Committee (http://workshopoap.dauphine.fr/fr/about-
oap.html) en vue de l’organisation de l’OAP 2016 sur le thème “Materiality and 
Institutions”, Universidade Nova de Lisboa, 23-24 juin 2016.  

 Co-organisation (avec Eduardo Diniz (FGV/EAESP)) d’un colloque de l’OAP d’une 
journée sur la recherche sur les organisations dans les milieux académiques de langues 
portuguaises et espagnole, Lisbone, 22 juin 2016. 

RANTISI, NORMA 

 John Bousfield Distinguished Visitorship in Planning, University of Toronto, session 
d’automne 2016. 

 Membre du comité de rédaction pour le Geoforum et Geography Compass. 

 Co-directrice de Planners Network International (plannersnetwork.org). 

 Membre du conseil d'administration de l’OSBL « Fait à Montreal ». 

 Membre du conseil d'administration de l'Institut de politiques alternatives de Montréal. 

RAUFFLET EMMANUEL B. 

 Co-responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Entreprises 
collectives du CRISES. 

 Membre du conseil éditorial des revues suivantes : Management International, 
Management Decision, Entreprise et Humanisme, Revue internationale de cas en gestion. 

SIMARD JEAN-FRANÇOIS 

 Titulaire de la Chaire Senghor de la Francophonie. 

https://appweb.hec.ca/centredecas/app/fr/cas/4201?frtok=181
http://workshopoap.dauphine.fr/fr/about-oap.html
http://workshopoap.dauphine.fr/fr/about-oap.html


CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

   135 

   

SOUSSI SID AHMED 

 Membre de différents comités aux Services à la collectivité de l’UQAM (partenariat avec 
les syndicats et représentant du département de sociologie). 

 Chercheur au sein du projet international ZOGRIS (ANR) : L'évolution des normes 
d'emploi et nouvelles formes d'inégalités - Vers une comparaison des zones grises ?  

 Chercheur régulier du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 
(CRIEC), UQAM.  

 Chercheur régulier du Groupe interdisciplinaire et interuniversitaire sur l'emploi, la 
pauvreté et la protection sociale (GIREPS), Université de Montréal. 

TELLO ROZAS SONIA 

 Évaluation d’articles pour les revues Canadian Journal of Development Studies et Voluntas 
et évaluation de propositions pour le Sommet international des coopératives de 2016. 

 Membre du Comité d’évaluation de programmes, ESG UQAM. 

TREMBLAY DIANE-GABRIELLE 

 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans le Travail et l’emploi 
du CRISES. 

 Prix pour le meilleur article au colloque ASAC (Administrative Sciences Association of 
Canada) dans le domaine Ressources humaines. 

 Prix du meilleur article scientifique pour le 2016 International Summit of Cooperatives. 

 Directrice de l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux. 

 Coresponsable du comité Temps sociaux de l’Association internationale des sociologues 
de langue française, et membre du comité « Communications » pour le congrès de 2016. 

  Membre du comité de sociologie du travail de l’Association internationale de sociologie. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Interventions économiques depuis 1984 et 
direction de la version en ligne depuis 2001; passage à Revues.org en 2010. (direction de 
12 numéros thématiques et encadrement de 8 numéros dirigés par d’autres chercheurs). 

 Membre du comité de rédaction des revues suivantes : Gestion et management public 
(depuis 2012); Sociologia urbana e rurale (Italie; depuis 2013); Revue française de socio-
économie (Paris, La Découverte); Interventions économiques (Téluq-UQAM); Temporalités 
(depuis 2008); SociologieS (depuis 2008); International Sociology - Revue Sage, 
International Sociological Association (depuis 2008). 

 Évaluation de demandes pour le CRSH et le FRQSC. 

 Évaluation d’articles : Industry and Innovation; Career Development International; 
Personnel Management; Technology and Innovation Management; Organization Studies. 

 Organisation des sessions Gender Work and Family, du congrès annuel de la Society for 
the Advancement of SocioEconomics, Vienne, juillet 2016. 

 Organisation des mêmes sessions GWR a SASE pour Lyon, 29 juin au 1er juillet 2017. 

http://www.teluq.uqam.ca/aruc-gats
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TREMBLAY PIERRE-ANDRÉ 

 Membre du Conseil d’administration de l’OLTIS-TIESS. 

 Co-organisateur du colloque du GRIR « Au-dela du cynisme : penser les alternatives dans 
le développement local et régional », Chicoutimi 30 mars 2017. 

 Évaluation de demandes de subvention, programme Savoir CRSH. 

TRUDELLE CATHERINE 

 Membre substitut du comité facultaire d'évaluation des chaires de recherche, FSH, 
UQAM. 

 Membre du comité d’évaluation des demandes de subvention programme 
« Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs », FRQSC. 

 Membre du comité éthique pour la recherche pour les projets étudiants, Faculté des 
sciences humaines, UQAM. 

 Membre associé au Centre de recherche en aménagement du territoire et développement 
régional (CRAD), Université Laval. 

 Membre associé du Réseau Villes Régions Monde (VRM). 

 Membre de l’Association canadienne des géographes (ACG). 

 Membre de Urban Affairs Association (UAA). 

VAILLANCOURT YVES 

 Membre du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ); 

 Membre du comité d’évaluation des projets de chaires stratégiques à la Faculté des 
sciences humaines de l’UQAM; 

 Membre du comité de rédaction de la revue Voluntas; 

 Membre du Comité d’organisation de l’Université populaire sur l’économie sociale et 
solidaire en Haïti organisée par le GESQ et la Faculté des sciences humaines de 
l’Université d’État d’Haïti  et devant avoir lieu à Port-au-Prince en mai 2017; 

 Évaluation de deux articles pour des revues académiques. 

VÉZINA MARTINE 

 Directrice adjointe du CRISES; 

 Membre du comité de rédaction pour les revues : Revue Économie et Solidarités ; 
Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue canadienne des sciences 
administratives; 

 Membre du conseil administration et du conseil scientifique du TIESS; 

 Membre du conseil exécutif, CIRIEC-Canada. 
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6.2 RAYONNEMENT MÉDIATIQUE 

6.2.1 Entrevues journalistiques 

Bouchard, Marie J. (2016). « Investissement social. De l’importance de mesurer les 
retombées », Le Devoir, entrevue avec le journaliste Étienne Plamondon-Emond, 3 
septembre 2016. http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/478957/investissement-social-de-l-importance-de-mesurer-les-retombees 

Jetté, Christian (2016). « Les fondations versent 1,5 milliard annuellement aux 
organismesdu Québec », Le Devoir, entrevue avec le journaliste Mathieu-Robert Sauvé, 5 
mars 2016. http://www.ledevoir.com/non-classe/464667/les-fondations-versent-1-5-
milliard-annuellement-aux-organismes-du-quebec  

Léonard, Maude (2016). Entrevue pour l’article « Économie du partage : Pourquoi acheter 
quand on peut emprunter? », La Presse +, rédigé par Martine Letarte, 10 avril 2016. 
http://plus.lapresse.ca/screens/0ccd47a9-a442-4439-84a0-7ad829d7b373%7C-zK-
ulw0CGXu.html 

Léonard, Maude (2016). Entrevue pour l’article « Une recherche consacrée à l’innovation 
et à l’économie sociales », Le Devoir, rédigé par Réginald Harvey, 9 avril 2016. 
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/467440/tiess-une-recherche-
consacree-a-l-innovation-et-a-l-economie-sociales 

Léonard, Maude (2016). Entrevue pour l’article « Le troc pour renforcer le filet social et 
sensibiliser à l’environnement », blogue Bric à bacs, rédigé par Amélie Côté. 
https://bricabacs.com/2016/02/23/troc-tes-trucs/ 

Michaud, Valérie (2016). « En mode design thinking. Des étudiants en administration de 
l'ESG UQAM proposent des solutions durables pour l'Université », Actualités UQAM, 
entrevue avec Valérie Martin, 19 décembre 2016.  
http://www.actualites.uqam.ca/2016/des-etudiants-esg-uqam-proposent-des-solutions-
durables-pour-UQAM. 

Noiseux, Yanick (2016). « Privatisation et flexibilisation : même combat pour les femmes », 
recension du livre : Transformations des marchés du travail et innovations syndicales au 
Québec par Pierre Dubuc dans L’autJournal, Montréal, mars 2016. 

Noiseux, Yanick (2016). « Entretien avec le sociologue Yanick Noiseux : Travail migrant 
temporaire et transformations du travail – Le défi de la mobilisation collective et de la 
solidarité syndicale », entrevue avec Idir, Mouloud et Michael Séguin pour la Revue 
Relations. 

Petitclerc, Martin (2016). Entrevue, « Retrouver et mettre en mots l’action politique des 
syndicats », La mémoire du travail, Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT), vol. 3, 
no 4, automne.  
http://www.archivesquebecoisesdutravail.org/CHAT/PDF/Bull_aut_2016.pdf 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/478957/investissement-social-de-l-importance-de-mesurer-les-retombees
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/478957/investissement-social-de-l-importance-de-mesurer-les-retombees
http://www.ledevoir.com/non-classe/464667/les-fondations-versent-1-5-milliard-annuellement-aux-organismes-du-quebec
http://www.ledevoir.com/non-classe/464667/les-fondations-versent-1-5-milliard-annuellement-aux-organismes-du-quebec
http://plus.lapresse.ca/screens/0ccd47a9-a442-4439-84a0-7ad829d7b373%7C-zK-ulw0CGXu.html
http://plus.lapresse.ca/screens/0ccd47a9-a442-4439-84a0-7ad829d7b373%7C-zK-ulw0CGXu.html
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/467440/tiess-une-recherche-consacree-a-l-innovation-et-a-l-economie-sociales
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/467440/tiess-une-recherche-consacree-a-l-innovation-et-a-l-economie-sociales
https://bricabacs.com/2016/02/23/troc-tes-trucs/
http://www.actualites.uqam.ca/2016/des-etudiants-esg-uqam-proposent-des-solutions-durables-pour-UQAM
http://www.actualites.uqam.ca/2016/des-etudiants-esg-uqam-proposent-des-solutions-durables-pour-UQAM
http://www.archivesquebecoisesdutravail.org/CHAT/PDF/Bull_aut_2016.pdf
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Petitclerc, Martin (2016). Entrevue,  « Penser les inégalités sociales », pour Actualités 
UQAM, 31 août. http://www.actualites.uqam.ca/2014/4501-une-histoire-lois-speciales-
quebec 

Petitclerc, Martin (2016). Entrevue, Sites internet Histoire engagée et Question sociale et 
citoyenneté. http://histoireengagee.ca/?p=5749 et 
http://questionsociale.uqam.ca/?p=1728  

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Anne-Hélène Dupont, sur les conditions 
de fonctionnement des équipes virtuelles pour Métro,  37e avenue, et pour la revue en ligne 
de l’Ordre des conseillers en ressources humaines 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Louise Leduc, le  2 novembre 2016 pour 
La Presse. http://plus.lapresse.ca/screens/be4860f2-6879-4694-97fc-
9449b185df6a%7C_0.html 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Jean-Benoît Nadeau pour un article 
dans l’Actualité sur le bonheur au travail et les sources de motivation. 
http://www.lactualite.com/lactualite-affaires/le-secret-des-employes-heureux/ 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Annabelle Cossette sur l’économie 
créative et les travailleurs des secteurs créatifs, pour un article dans Québec Science - No 
octobre 2016 ,(entrevue réalisée le 2 août 2016) 
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/bulletins/dossieruqcreationq
snov2016.pdf#page=7 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Marie-Hélène Vermette, le 3 juin, pour 
un dossier sur les travailleurs proches aidants et le vieillissement pour la Gazette des 
femmes de novembre 2016. https://www.gazettedesfemmes.ca/13379/proches-aidantes-
du-baby-boom-le-piege-financier/ 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Sophie Gagnon, pour Virage, la revue du 
Réseau Fadoq, entrevue réalisée le 25 octobre, pour parution fin novembre 2016. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Gilbert Leduc, sur la conciliation travail-
famille, les politiques publiques et les mesures mises en place dans les entreprises 
québécoises, pour le journal  Le Soleil, le 24 octobre 2016. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue pour l’article Maman-entrepreneure, un 
métier en voie de développement. Parution dans le journal Métro, le 19 septembre 2016. 
http://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/maman-entrepreneure-un-m%C3%A9tier-
en-voie-de-d%C3%A9veloppement/ar-BBtqUd8 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Jean-Benoit Nadeau, sur les enjeux du 
travail et bonheur au travail, pour le magazine L’Actualité, entrevue réalisée le 15 
septembre, pour le numéro d’octobre. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Olivia Lévy, sur les valeurs des jeunes 
au travail et l’importance de l’épanouissement au travail, entrevue réalisée le 13 septembre 
pour La Presse du 14 septembre. 

http://www.actualites.uqam.ca/2014/4501-une-histoire-lois-speciales-quebec
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4501-une-histoire-lois-speciales-quebec
http://histoireengagee.ca/?p=5749
http://questionsociale.uqam.ca/?p=1728
http://plus.lapresse.ca/screens/be4860f2-6879-4694-97fc-9449b185df6a%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/be4860f2-6879-4694-97fc-9449b185df6a%7C_0.html
http://www.lactualite.com/lactualite-affaires/le-secret-des-employes-heureux/
https://courriel.teluq.ca/OWA/redir.aspx?C=u6KYFra3VyGeUuLlQUpbdm_5Ej8ulvnaOi_Pv66WjIIdrKzHGQDUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.uquebec.ca%2freseau%2ffr%2fsystem%2ffiles%2fdocuments%2fbulletins%2fdossieruqcreationqsnov2016.pdf%23page%3d7
https://courriel.teluq.ca/OWA/redir.aspx?C=u6KYFra3VyGeUuLlQUpbdm_5Ej8ulvnaOi_Pv66WjIIdrKzHGQDUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.uquebec.ca%2freseau%2ffr%2fsystem%2ffiles%2fdocuments%2fbulletins%2fdossieruqcreationqsnov2016.pdf%23page%3d7
https://www.gazettedesfemmes.ca/13379/proches-aidantes-du-baby-boom-le-piege-financier/
https://www.gazettedesfemmes.ca/13379/proches-aidantes-du-baby-boom-le-piege-financier/
https://courriel.teluq.ca/owa/redir.aspx?C=-HnW0ha-yanTpAtfgDYbXfRwP8Z1kLHwV084sg8_VN40dmZ6AufTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.msn.com%2ffr-ca%2factualites%2fother%2fmaman-entrepreneure-un-m%25C3%25A9tier-en-voie-de-d%25C3%25A9veloppement%2far-BBtqUd8
https://courriel.teluq.ca/owa/redir.aspx?C=-HnW0ha-yanTpAtfgDYbXfRwP8Z1kLHwV084sg8_VN40dmZ6AufTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.msn.com%2ffr-ca%2factualites%2fother%2fmaman-entrepreneure-un-m%25C3%25A9tier-en-voie-de-d%25C3%25A9veloppement%2far-BBtqUd8
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Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue le 19 août avec Marie-France Abastado sur le 
vieillissement de la main-d’œuvre et les entreprises, pour une émission spéciale de 
Désautels, le dimanche, à la Radio de Radio-Canada, diffusion sous forme écrite sur le site 
web de Radio-Canada. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue le 3 août avec Danièle Beaudoin sur les 
mythès concernant le vieillissement de la main-d’œuvre, pour une émission spéciale de 
Désautels, le dimanche, à la Radio de Radio-Canada, diffusion sous forme écrite sur le site 
web de Radio-Canada. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Marie-Claude Ducas, sur les tiers lieux 
et espaces de coworking, pour un article dans L’Actualité. Juin 2016. 

 

6.2.2 Entrevues pour la radio ou la télévision 

Bouchard, Marie J. (2016). « L’économie sociale », Faut pas croire tout ce qu’on dit, Radio 
Canada Première, entrevue de groupe en direct avec Michel Lacombe, samedi 10 septembre, 12h à 
13h. http://ici.radio-canada.ca/emissions/faut_pas_croire_tout_ce_qu_on_dit/2016-2017/ 

Bouchard, Marie J. (2016).  « L’économie sociale », La vie des idées, Radio Ville-Marie, 
entrevue en direct avec Michel Gailloux, 8 septembre 2016, entre11h à 12h. 

Bouthillier, Luc  - 22 entrevues (Télévision, radio, journaux et magazines) entre 1er juillet 
et 31 décembre 2016. 
https://www.google.ca/search?q=luc+bouthillier+entrevues&tbs=qdr:y&cad=h 

Bouthillier, Luc (2017). « Les conséquences possibles du conflit sur le bois d'œuvre », 
Entrevue à l’émission Au cœur du monde, Ici Première, 26 avril 2017. http://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/21891/bois-
oeuvre-conflit-luc-bouthillier-analyse 

Bouthillier, Luc (2017). « Greenpeace reconnaît avoir accusé Résolu sans fondement », 
Entrevue à l’émission Le 15-18, Ici Première, 8 mars 2017. http://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/17949/greenpeace-resolu-
poursuite-foret-boreale-fsc 

Dumais, Lucie (2017). « Les coûts du handicap pour les familles », M-TV, 9 mai 2017, 
entrevue avec Benoît Racette pour l’émission radiophonique « Vues et Voix ». 

Patsias, Caroline (2017). « Les enjeux des prochaines élections municipales », Entrevue 
pour l’émission Le 15-18, Ici Première, 2 janvier 2017. 

Noiseux, Yanick (2016). « Autour de la transformation des marchés du travail et des 
innovations syndicales au Québec », Nouvelles CSQ, Entrevue auprès du CSQ, Hiver 2016. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Claude Bernatchez, sur la conciliation 
emploi-famille le 3 novembre 2016, à l’émission « Première heure », Radio-Canada Québec : 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2015-
2016/archives.asp?date=2016/11/03&indTime=864&idmedia=7623692 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/faut_pas_croire_tout_ce_qu_on_dit/2016-2017/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/21891/bois-oeuvre-conflit-luc-bouthillier-analyse
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/21891/bois-oeuvre-conflit-luc-bouthillier-analyse
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/21891/bois-oeuvre-conflit-luc-bouthillier-analyse
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/17949/greenpeace-resolu-poursuite-foret-boreale-fsc
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/17949/greenpeace-resolu-poursuite-foret-boreale-fsc
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/17949/greenpeace-resolu-poursuite-foret-boreale-fsc
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2015-2016/archives.asp?date=2016/11/03&indTime=864&idmedia=7623692
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2015-2016/archives.asp?date=2016/11/03&indTime=864&idmedia=7623692
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Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Benoît Dutrizac, le 2 novembre 2016, 
sur la conciliation emploi-famille, 98.5. http://www.985fm.ca/lecteur/audio/conciliation-
travail-famille-des-parents-affectes-340257.mp3 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Thierry Haroun, sur la conciliation 
travail-famille, son historique au Québec, comparaisons internationales, etc. pour un dossier 
dans Le Devoir, le 22 octobre 2016. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec  Guy Rodrigue, pour La Source, Vancouver, 
sur les pères à domicile et le congé de paternité, le 16 octobre. www.thelasource.com 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Guylaine Bussières pour Radio-Canada 
Québec, nouvelles, sur les travailleurs vieillissants et les retours en emploi, le 14 octobre 
2016. Article en ligne le 17 octobre. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Mme Petitpas, Radio Canada Côte Nord, 
sur les travailleurs vieillissants, la gestion des âges dans les organisations, etc. le mercredi 5 
octobre 2016. http://ici.radio-canada.ca/emissions/bonjour_la_cote/2015-
2016/chronique.asp?idChronique=418324 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Gérald Filion (8 minutes) à  RDI 
économie – en direct  le 19 septembre– pour accompagner le reportage pour lequel j’avais 
été interviewée par Maxime Bertrand, sur l’aménagement et la flexibilité du temps de 
travail. Le texte accompagnant le reportage est en ligne. http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Economie/2016/09/19/002-productivite-employes-horaires-
flexibles-suede-professionnelle-vie.shtml?isAutoPlay=1 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue et panel sur le travail en équipe, l’intégration 
à l’équipe et la collaboration, à l’émission de Catherine Perrin, Médium large, radio de 
Radio-Canada, le lundi 19 septembre 2016.  http://ici.radio-
canada.ca/emissions/medium_large/2016-2017/chronique.asp?idChronique=416857 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue pour la série « 10 mythes et réalités sur le 
vieillissement », émission « Désautels le dimanche » mis en ligne le 25 septembre 2016, 
rediffusion sur divers sites, dont : Huffington Post, Sympatico, Canada News, Vivre en sénior, 
Titres Presse (France), etc. http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/09/23/001-
vieillissement-mythes-realites-experts.shtml 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Michel Désautels et participation à un 
panel sur le vieillissement  et la rétention de la main-d’œuvre, à Désautels le dimanche, 
Radio de Radio-Canada, le 18 septembre, 2016. Collaboration aux contenus web de cette 
émission. http://ici.radio-canada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2016-
2017/archives.asp?date=2016/09/18&indTime=150&idmedia=7596556 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue avec Maxime Bertrand pour alimenter son 
reportage pour RDI économie, sur les grands enjeux et défis liés au travail et à l’emploi 
(temps de travail, organisation du travail, etc.), réalisée le 13 septembre, pour diffusion le 
19  septembre. 

https://courriel.teluq.ca/owa/redir.aspx?C=YKHUp3Sicp182a7Ayxi0MeM3bdsG9x0Z2yjygV_dU-j77Ab-MwTUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.985fm.ca%2flecteur%2faudio%2fconciliation-travail-famille-des-parents-affectes-340257.mp3
https://courriel.teluq.ca/owa/redir.aspx?C=YKHUp3Sicp182a7Ayxi0MeM3bdsG9x0Z2yjygV_dU-j77Ab-MwTUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.985fm.ca%2flecteur%2faudio%2fconciliation-travail-famille-des-parents-affectes-340257.mp3
https://courriel.teluq.ca/owa/redir.aspx?C=npjK5-LHDUN1T1JAcpDRkUpBVgC0rXvfr65pfIKwnGeKfZjDgfTTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.thelasource.com%2f
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bonjour_la_cote/2015-2016/chronique.asp?idChronique=418324
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bonjour_la_cote/2015-2016/chronique.asp?idChronique=418324
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2016/09/19/002-productivite-employes-horaires-flexibles-suede-professionnelle-vie.shtml?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2016/09/19/002-productivite-employes-horaires-flexibles-suede-professionnelle-vie.shtml?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2016/09/19/002-productivite-employes-horaires-flexibles-suede-professionnelle-vie.shtml?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2016-2017/chronique.asp?idChronique=416857
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2016-2017/chronique.asp?idChronique=416857
https://courriel.teluq.ca/owa/redir.aspx?C=Na-MutUaNPPOfDcFkDcsILcinIBBz3hRlm-iV6FKSWk0dmZ6AufTCA..&URL=http%3a%2f%2fici.radio-canada.ca%2fnouvelles%2fsociete%2f2016%2f09%2f23%2f001-vieillissement-mythes-realites-experts.shtml
https://courriel.teluq.ca/owa/redir.aspx?C=Na-MutUaNPPOfDcFkDcsILcinIBBz3hRlm-iV6FKSWk0dmZ6AufTCA..&URL=http%3a%2f%2fici.radio-canada.ca%2fnouvelles%2fsociete%2f2016%2f09%2f23%2f001-vieillissement-mythes-realites-experts.shtml
https://courriel.teluq.ca/owa/redir.aspx?C=O-Q8b5XS3Mturh2AGO4H5oMHaN0XI6qM9VdSRVViF_PJkLWgqODTCA..&URL=http%3a%2f%2fici.radio-canada.ca%2femissions%2fdesautels_le_dimanche%2f2016-2017%2farchives.asp%3fdate%3d2016%2f09%2f18%26indTime%3d150%26idmedia%3d7596556
https://courriel.teluq.ca/owa/redir.aspx?C=O-Q8b5XS3Mturh2AGO4H5oMHaN0XI6qM9VdSRVViF_PJkLWgqODTCA..&URL=http%3a%2f%2fici.radio-canada.ca%2femissions%2fdesautels_le_dimanche%2f2016-2017%2farchives.asp%3fdate%3d2016%2f09%2f18%26indTime%3d150%26idmedia%3d7596556
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Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Entrevue à l’émission de Catherine Perrin, Médium 
large, radio de Radio-Canada, sur le bonheur au travail, la motivation et l’engagement au 
travail, le lundi 12 septembre 2016. http://ici.radio-
canada.ca/emissions/medium_large/2016-2017/archives.asp?date=2016-09-12 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2016). Collaboration avec la recherchiste d’Isabelle Lacasse 
pour  une chronique sur l’autogestion, les défis et inconvénients de l’autogestion, pour 
l’émission Tout petit la planète.  Radio-Canada. Août 2016. 

 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2016-2017/archives.asp?date=2016-09-12
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2016-2017/archives.asp?date=2016-09-12


 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

77  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  EETT  PPRROOJJEETTSS  

Les données de financement sont présentées sur la base des années civiles pour faciliter la 

compréhension des compilations et pour s’ajuster avec d’autres sources, dont  e-

Regroupement, la base de données des regroupements stratégiques du Fonds de recherche 

du Québec-Société et culture (FRQ-SC). Les tableaux statistiques font état des 

financements actifs en 2016 obtenus par nos membres réguliers, seuls ou en équipe, pour 

des projets spécifiques. Les subventions d’infrastructure du CRISES ont été exclues de ces 

tableaux pour éviter toutes confusions avec les financements obtenus par les membres 

individuellement. Les subventions d’infrastructure spécifiques au CRISES sont 

principalement de deux ordres : 1-Le Centre bénéficie d’une subvention annuelle de 

230 250 $ du FRQ-SC obtenue pour la période d’avril 2014 à mars 2020; 2-Il compte sur le 

soutien de l’UQAM et des universités partenaires signataires du protocole dont les 

contributions institutionnelles (en argent) pour la dernière année ont été de $143 615        

(1 avril 2016-31 mars 2017). 

7.1 SYNTHÈSE 
 

Financement actif 2016 pour les membres réguliers – par type de financement 

Type de financement Nombre de 
projets 

Montant ($) Part 

(%) 

Subventions d’infrastructure*    4         38 157 3 

Subventions de fonctionnement    60 888 848 71 

Contrats de recherche   5 80 825 6,5 

Chaires de recherche    6 241 500 19,5 

Total :     75 1 249 330 100 

*Excluant les subventions d’infrastructure du CRISES 

Financement actif 2016 pour les membres réguliers – par source de financement 

Source de financement Nombre de 
projets 

Montant ($) Part 

(%) 

Conseil de recherche en science humaine du Canada 29 514 792 41 

Fonds de recherche du Québec-Société et culture* 11 198 693 16 

Secrétariat des Chaires de recherche du Canada 3 200 000 16 

Gouvernement du Québec (ministères, DSP, …) 4 152 364 12 

Gouvernement du Canada 1 8 550 1 

Universités québécoises* 13   74 970   6 

Fondations (autres qu’universitaires) 2 34 500 3 

Autres – canadiens et étrangers 12 65 462 5 

Total :  75 1 249 330 100 

*Excluant les subventions d’infrastructure du CRISES 
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7.2 INFRASTRUCTURE 2016 

Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet/ 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part* 
CRISES 

(%)   

Montant* 
CRISES  

pour la période 
Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Partenariat 

Creating digital opportunity: Canada's ICT industry in global 
perspective  
avril 2014-mars 2019  
2 900 001 $ 

Wolfe, David; Tremblay, 
Diane-Gabrielle et al. 

2  9 667 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/  

Adapting Canadian work and workplaces to respond to 
climate change: Canada in international perspective  
avril 2014-mars 2019  
2 547 130 $ 

Lipsig-Mummé, Carla; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle et al. 

2  8 490 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Connexion 

Colloque international - Question sociale et citoyenneté  
mars 2016-septembre 2016  
25 000 $ 

Petitclerc, Martin; 
Bienvenue, Louise 

80  20 000 $ 

Instituts de recherche en 
santé du Canada 

Responsible Innovation in Health: Designing Technologies 
for Sustainable Health Care Systems  
janvier 2015-décembre 2023  
2 895 960 $ 

Lehoux, Pascale; 
Mendell, Margie et al. 

0  0 $ 

Nombre de subventions : 4 TOTAL 38 157 $ 
 

* Évaluation de la contribution des membres réguliers du CRISES dans le projet. Le montant représente la part de ces membres pour l'année. Ceci s’applique à l’ensemble des 

tableaux présentés.  
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7.3 FONCTIONNEMENT 2016 

Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%)  

Montant 
CRISES  

pour la période 

Faculté des sciences 
humaines de l'UQAM/ UDP 

Élaboration d'un scénario d'aménagement et de 
développement 
octobre 2016-mars 2017/ 
2 740 $ 

Doyon, Mélanie  100  1 370 $ 

Université du Québec en 
Outaouais 

Mesure de la satisfaction des personnes âgées usagères des 
services suite à la réforme du réseau de la santé et des 
services sociaux de 2015 
mai 2016-avril 2017/ 
35 000 $ 

Bourque, Mélanie; 
Contandriopoulos, 
Damien; Grenier, Josée 

50  8 750 $ 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM)/ 
Programme d'aide 
financière à la recherche et 
à la création (PAFARC) 

La place des fondations dans la transformation de l'État 
social: le cas du secteur des services aux personnes en 
"milieu ouvert" et à domicile 
mars 2016-février 2017/ 
5 000 $ 

Dumais, Lucie; 
Lefèvre, Sylvain; Jetté, 
Christian et al. 

75  1 875 $ 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM)/ 
Programme d'aide 
financière à la recherche et 
à la création (PAFARC) 

Actualisation des choix stratégiques de l'entreprise 
d'insertion  "Le boulot vers" 
novembre 2015-octobre 2017/ 
7 995 $ 

Michaud, Valérie; 
Tello-Rozas, Sonia  

60  1 599 $ 

Université Concordia/ 
Individual seed funding 

Nouveau modèle de formation pour une nouvelle ère de la 
fabrication de vêtements 
mai 2015-avril 2017/ 
7 000 $ 

Rantisi, Norma  100  2 334 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%)  

Montant 
CRISES  

pour la période 

Faculté des sciences 
sociales (Université Laval)/  

Intégration socioprofessionnelle des itinérants au Québec 
mai 2015-avril 2016/ 
5 000 $ 

Bettache, Mustapha  100  2 500 $ 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM)/ 
Programme d'aide 
financière à la recherche et 
à la création (PAFARC) 

Les comités de ruelles vertes dans Rosemont-La-Petite-
Patrie: enjeux et défis 
avril 2015-août 2016/ 
4 000 $ 

Trudelle, Catherine; 
Baudoin, Yves  

50  1 000 $ 

Faculté des sciences 
humaines de l'UQAM/ 
Appui aux nouveaux 
chercheurs 

Analyse d'événements protestataires au Québec, 1968-2014 
janvier 2015-décembre 2017/ 
15 000 $ 

Ancelovici, Marc  100  5 000 $ 

Fondation de l'Université 
du Québec à Montréal/ 
Programme d'aide 
financière à la recherche et 
à la création (PAFARC) 

Étude d'impact économique des organismes 
communautaires du Centre-Sud et du Plateau Mont-Royal 
janvier 2014-décembre 2016/ 
8 000 $ 

Klein, Juan-Luis  100  2 667 $ 

CIUSSS de l'Estrie - CHUS/  Portrait des jeunes âgés de moins de 25 ans de la 
communauté de Lac-Mégantic 
novembre 2016-avril 2018/ 
40 000 $ 

Maltais, Danielle; Petit, 
Geneviève; Pouliot, Eve 

100  13 334 $ 

Ministère de 
l'enseignement supérieur, 
de la recherche, de la 
science et de la technologie 
(MESRST)/ collaboration 
universités-collèges 

Implantation d'un living lab pour l'innovation 
transterritoriale en bioalimentaire 
septembre 2013-août 2016/ 
600 000 $ 

Klein, Juan-Luis; 
Fontan, Jean-Marc; 
Doyon, Mélanie 

60  90 000 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%)  

Montant 
CRISES  

pour la période 

Ministère de la Science, 
Technologie et Innovation 
(Brésil)/ Edital anual 

Estudaos sobre Inovaçao social, empreendorismo social e 
inovaçao organizacional / Études sur l'innovation sociale, 
l'entrepreneuriat social et l'innovation organisationnelle 
janvier 2013-décembre 2016/ 
21 600 $ 

Pozzebon, Marlei et al.  20  1 080 $ 

Ressources Naturelles 
Canada/ programme de 
recherche et 
développement 

Initiative écoÉNERGIE sur l'innovation en foresterie 
avril 2013-mars 2016/ 
855 000 $ 

Bouthillier, Luc et al.  4  8 550 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ Projets franco-
québécois en sciences 
humaines et sociales 
(FRQSC-ANR) 

Technologies éducatives pour l'enseignement en contexte 
décembre 2016-mars 2020/ 
192 660 $ 

Bourdeau, Jacqueline; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle  

10  3 853 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ actions 
concertées -Études et 
comportements des 
employeurs à l?égard de la 
diversité de la main 
d??uvre 

Regards sur les attitudes et comportements des employeurs 
à l'égard de la diversité de la main-d’œuvre autochtone 
septembre 2016-mars 2019/ 
149 000 $ 

Beaudoin, Jean-Michel; 
Bouthillier, Luc 

50  18 625 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ projet franco-
québécois en sciences 
humaines et sociales 

Les formes innovantes de co-construction des politiques 
publiques et leurs incidences sur les dynamiques de 
professionnalités et de besoins dans les services de soutien à 
domicile auprès des aînés. Mise en perspective France-
Québec 
juillet 2016-juin 2020/ 
162 500 $ 

Jetté, Christian; 
Dumais, Lucie; 
Vaillancourt, Yves 

100  32 500 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%)  

Montant 
CRISES  

pour la période 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ Soutien aux 
équipes de recherche 

Les travailleurs et travailleuses pauvres: mutations, 
protections et résistances 
avril 2016-mars 2020/ 
202 356 $ 

Noiseux, Yanick; 
Galerand, Elsa; 
Lesemann, Frédéric 

50  26 395 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ Soutien aux 
revues scientifiques 

Revue Relations industrielles/Industrial Relations 
janvier 2015-décembre 2019 
98 560 $ 

D'Amours, Martine  100  19 712 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ soutien aux 
équipes en émergence 

Regards croisés sur la contestation contemporaine: Facteurs 
institutionnels, espaces infrapolitiques et micro-dynamiques 
janvier 2015-décembre 2017/ 
59 840 $ 

Ancelovici, Marc; 
Dupuis-Déri, Francis; 
Dufour, Pascale 

40  7 979 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ Soutien aux 
équipes de recherche 

Actions et interventions collectives en développement des 
communautés territoriales 
janvier 2015-décembre 2017/ 
58 080 $ 

Bourque, Denis; Jetté, 
Christian et al. 

25  4 840 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ établissement de 
nouveaux professeurs-
chercheurs 

Question de mission? La gestion de la tension entre "social" 
et "économique" dans les entreprises sociales 
mai 2014-avril 2017/ 
37 381 $ 

Michaud, Valérie  100  9 345 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ Soutien aux 
équipes de recherche 

Leadership partagé, apprentissage collectif et 
développement territorial intégré 
avril 2014-mars 2018/ 
302 720 $ 

Klein, Juan-Luis; 
Fontan, Jean-Marc; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle 

100  60 544 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%)  

Montant 
CRISES  

pour la période 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ Nouveaux 
chercheurs 

Le jeu des acteurs dans la construction des espaces 
périurbains: articulation des logiques d'action et réseaux 
d'acteurs 
juin 2013-mai 2016/ 
39 600 $ 

Doyon, Mélanie  100  9 900 $ 

FONDATION LUCIE ET 
ANDRÉ CHAGNON/  

Évaluation participative du projet d'économie sociale et 
solidaire (ESS) Québec-Haïti en agroalimentaire 
septembre 2014-décembre 2016/ 
30 000 $ 

Jetté, Christian; Larose, 
Gérald; Vaillancourt, 
Yves 

70  7 000 $ 

FONDATION LUCIE ET 
ANDRÉ CHAGNON/  

Projet de mobilisation citoyenne par le logement social 
septembre 2013-août 2018/ 
275 000 $ 

Fontan, Jean-Marc; 
Klein, Juan-Luis et al.  

60  27 500 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ connexion 

"Geographies of markets" workshop 
octobre 2016-septembre 2017/ 
24 726 $ 

Peck, Jamie; Rantisi, 
Norma 

22  2 720 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ connexion 

Analyse de la gouvernance territoriale des Premières 
Nations 
septembre 2016-mars 2017/ 
20 000 $ 

Beaudoin, Jean-Michel; 
Bouthillier, Luc 

50  5 000 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ 
Développement savoir 

Les trajectoires de vie et les carrières dans les entreprises de 
pêche. le cas des capitaines propriétaires dans l'est du 
Québec 
août 2016-mars 2019/ 
71 335 $ 

Alberio, Marco; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle 

80  14 267 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%)  

Montant 
CRISES  

pour la période 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ 
Développement savoir 

Le rôle des organisations syndicales régionales dans la 
revitalisation du syndicalisme québécois 
juin 2016-mai 2018/ 
43 979 $ 

Collombat, Thomas; 
Bellemare, Guy; 
Noiseux, Yanick 

100  14 660 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ 
développement de 
partenariat-Santé et 
productivité au travail 

Achieving a caregiver-friendly workplace standard: A 
partnership approach 
juin 2016-mai 2018/ 
48 946 $ 

Williams, Allison M.; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle 

10  1 632 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

Les fondements institutionnels de la politique contestataire: 
analyse comparée des luttes sociales au Québec, en France et 
en Espagne 
mai 2016-avril 2021/ 
227 890 $ 

Dufour, Pascale; 
Ancelovici, Marc 

30  11 395 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ synthèse 
des connaissances 

Espaces de travail collaboratif, de coworking et living lab; 
synthèse de connaissances 
avril 2016-mars 2017/ 
25 000 $ 

Tremblay, Diane-
Gabrielle  

100  12 500 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ 
subvention régulière 

Conséquences de la tragédie de Lac Mégantic : processus de 
résilience des adultes au sein de la MRC du Granit 
septembre 2015-août 2020/ 
353 497 $ 

Maltais, Danielle; Roy, 
Mathieu; Généreux, 
Mélissa 

80  47 134 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ 
subvention régulière 

Sondage sur les entreprises forestières autochtones du 
Québec 
septembre 2015-mars 2016/ 
1 900 $ 

Bouthillier, Luc  100  950 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%)  

Montant 
CRISES  

pour la période 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ 
développement de 
partenariat 

Design et gestion au service de l'entrepreneuriat culturel 
autochtone : la création, production et commercialisation 
d'objets semi-artisanaux Atikamekws 
juin 2015-mai 2018/ 
167 824 $ 

Marchand, Anne; Barin 
Cruz, Luciano; 
Pozzebon, Marlei 

25  10 489 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

La culture dans les quartiers: le tournant culturel des 
organismes communautaires 
avril 2015-mars 2019/ 
262 224 $ 

Klein, Juan-Luis; 
Fontan, Jean-Marc; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle 

100  52 445 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

La réforme du système de santé et des services sociaux de 
2003 au Québec : quels impacts pour le travail social 10 ans 
après 
avril 2015-mars 2018/ 
112 000 $ 

Bourque, Mélanie; 
Grenier, Josée; St-
Amour, Nathalie 

30  8 400 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Aide aux 
revues savantes 

Revue Relations industrielles/Industrial Relations 
janvier 2015-décembre 2018/ 
90 000 $ 

D'Amours, Martine  100  22 500 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

Analyse comparative des relations entre l'État et les 
organismes communautaires au Québec et en Ontario 
juin 2014-mars 2017/ 
268 012 $ 

Savard, Sébastien; 
Caillouette, Jacques  

15  10 050 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

Les nouvelles configurations de la relation d'emploi et leurs 
impacts sur le travail, l'emploi et l'action collective 
avril 2014-mars 2019/ 
288 214 $ 

D'Amours, Martine; 
Briand, Louise; Hanin, 
Frédéric 

100  48 036 $ 



CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

152 

    

Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%)  

Montant 
CRISES  

pour la période 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ 
développement de 
partenariat 

Philanthropic action of Canadian's grantmaking foundations: 
investigating their social innovation and catalytic role in 
societal change 
avril 2014-mars 2017/ 
198 300 $ 

Fontan, Jean-Marc; 
Klein, Juan-Luis; 
Lévesque, Benoît et al. 

50  24 788 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ savoir 

Diversification de métier et création de valeur: une approche 
plurielle des coopératives agroalimentaires 
avril 2014-avril 2017/ 
112 661 $ 

Vézina, Martine; 
Audebrand, Luc; 
Rousselière, Damien 

75  21 124 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

La gouvernance des forêts à l'épreuve du territoire 
avril 2014-mars 2017/ 
137 140 $ 

Chiasson, Guy; Boucher, 
Jacques; Bouthillier, 
Luc 

40  13 714 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

Pratiques et métiers de développement territorial intégré 
septembre 2013-avril 2017/ 
175 255 $ 

Bourque, Denis; 
Caillouette, Jacques 

20  7 010 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

Les fondements théoriques des innovations sociales 
mai 2013-avril 2016/ 
158 182 $ 

Harrisson, Denis  100  39 545 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

Gouvernance globale: économie politique des trajectoires 
institutionnelles de régulations 
mai 2013-avril 2018/ 
370 000 $ 

Rioux, Michèle; 
Collombat, Thomas; 
Noiseux, Yanick 

20  12 333 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%)  

Montant 
CRISES  

pour la période 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

Toward work-family articulation and quality of life: the 
impact of time policies on workplaces 
avril 2013-mars 2018/ 
356 000 $ 

Tremblay, Diane-
Gabrielle; Bouchard, 
Pier; Escobedo, Anna 

70  41 533 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ 
développement de 
partenariat (savoir) 

Aboriginal business and collaboration (ABC) in forestry 
avril 2013-mars 2017/ 
200 000 $ 

Nelson, Harry W.; 
Bouthillier, Luc; 
Trosper, Ronald L. 

20  8 000 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

Contentious politics in hard times: Explaining anti-austerity 
protests in France and Spain 
mai 2012-avril 2017/ 
149 099 $ 

Ancelovici, Marc  100  24 850 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

Mémoire de mauvais garçons. Une enquête d'histoire orale 
auprès des anciens de Boscoville (1942-1997) 
avril 2012-mars 2016/ 
90 661 $ 

Bienvenue, Louise  50  9 066 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Grands 
travaux de recherche 
concertés 

Reimagining Long-term Residential Care. International 
Study of Promising Practices 
mai 2010-avril 2017/ 
2 498 987 $ 

Armstrong, Pat; Leduc 
Browne, Paul et al. 

4  12 495 $ 

Mathématiques des 
technologies de 
l'information et des 
systèmes complexes 
(MITACS)/ Accélération 

Développement d'un modèle de gouvernance et de gestion 
pour la mise en œuvre du concept de forêt communautaire 
au Québec 
décembre 2016-avril 2017/ 
15 000 $ 

Bouthillier, Luc  100  7 500 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%)  

Montant 
CRISES  

pour la période 

Communauté université 
Grenoble Alpes/ dispositif 
agir pole 

Coopération, gouvernance et territoire: leviers vers la 
transition? 
septembre 2016-décembre 2017/ 
16 700 $ 

Artis, Amélie; 
Bouchard, Marie J.; 
Vézina, Martine 

0  0 $ 

Maison des sciences de 
l'Homme en Bretagne 
(MSHB)/  

Tiers lieux et nouveaux modes d'innovation : Le cas des 
entrepreneurs de ville petite et moyenne 
septembre 2016-juin 2018/ 
20 850 $ 

Krauss, Gerhard; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle  

10  695 $ 

Union européenne / 
Keynote speaker 

Keynote speaker at the meeting of the Social Economy 
Category of the EESC 
juin 2016-juin 2016/ 
14 700 $ 

Bouchard, Marie J.  100  14 700 $ 

Comité des usagers CSSS-
Lucille-Teasdale/  

Impacts de la réforme Barrette sur les services aux aînés 
mai 2016-avril 2018/ 
35 000 $ 

Bourque, Mélanie; 
Grenier, Josée; Quesnel-
Vallée, Amélie 

52  6 067 $ 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM)/ 
Programme d'aide 
financière à la recherche et 
à la création (PAFARC) 

La place des fondations dans la transformation de l'État 
social: le cas du secteur des services aux personnes en 
"milieu ouvert" et à domicile 
mars 2016-février 2017/ 
5 000 $ 

Dumais, Lucie; Jetté, 
Christian; Lefèvre, 
Sylvain 

100  5 000$ 

Ministère de la région 
Wallonne/ CSC 

Mission relative à l'élaboration d'une étude portant sur 
l'analyse et l'évaluation de l'impact social des entreprises 
d'économie sociale 
février 2016-avril 2016/ 
5 000 $ 

Bouchard, Marie J.  100  5 000 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%)  

Montant 
CRISES  

pour la période 

Culture Montréal/  Mesurer les effets des arts et de la culture sur les 
communautés: Grille d'indicateurs de vitalité culturelle à 
l'échelle locale 
janvier 2015-décembre 2016/ 
4 000 $ 

Klein, Juan-Luis  100  2 000 $ 

Territoires innovants en 
économie sociale et 
solidaire/  

Mesurer les effets des arts et de la culture sur les 
communautés: Grille d'indicateurs de vitalité culturelle à 
l'échelle locale 
janvier 2015-décembre 2016/ 
6 000 $ 

Klein, Juan-Luis  100  3 000 $ 

Nombre de subventions de fonctionnement : 60 TOTAL 888 848 $ 
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7.4 CONTRATS 

Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs Part 
CRISES 

(%) 

Montant 
CRISES  

pour la période 
Ministère de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale 
(Québec) 

La gestion de la diversité ethnoculturelle dans la région de 
la capitale-Nationale 
mai 2015-septembre 2016 
47 950 $ 

Béji, Kamel 100 47 950 $   

Faculté d'architecture de 
l'Université de Montréal 

Planification stratégique en aménagement du territoire: 
comparaison Amérique du nord et Europe 
mai 2013-juin 2016 
7 500 $ 

Guenet, Michel 85 6 375 $  

Bureau international du 
travail 

A conceptual framework for the purpose of measurement of 
cooperatives and of its operationalization 
septembre 2016-mars 2017 
0 $ 

Marie J. Bouchard 
Damien Rousselière 

100 0 $ 

Conseil des Montréalaises Conciliation famille-travail chez les élu-e-s municipaux 
décembre 2015-juillet 2016 
11 500 $ 

Diane-Gabrielle 
Tremblay 

100 11 500 $ 

Mathématiques des 
technologies de 
l'information et des 
systèmes complexes 
(MITACS) 

Évaluation d'impacts socioéconomiques d'une institution de 
la finance solidaire 
Janvier 2016-novembre 2016 
15 000 $ 

Marie J. Bouchard 
Maude Léonard 
Damien Rousselière 
et al. 

100 15 000 $ 

Nombre de contrats : 5 TOTAL 80 825 $ 
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7.5 CHAIRES 

Source de financement 
Nom du programme 
Période/ 
Montant total 

Chercheurs 
Part 

CRISES 
(%) 

Montant 
CRISES 

pour la période 
Chaires de recherche du 
Canada (CRC) 

Chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits 
sociaux 
janvier 2016-décembre 2020 
500 000$ 

Marc Ancelovici 100 100 000 

Chaires de recherche du 
Canada (CRC) 

Chaire de recherche du Canada sur les conflits socio-
territoriaux et la gouvernance locale 
juillet 2012-juillet 2017 
500 000$ 

Trudelle, Catherine 100 
 

100 000     
 

Chaires de recherche du 
Canada (CRC) 

Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-
organisationnels de l'économie du savoir  
Octobre 2009-juin2016 
508 333$ 

Diane-Gabrielle 
Tremblay 

100 0$ 

Université du Québec à 
Chicoutimi 

Chaire de recherche sur les événements traumatiques, la 
santé mentale et la résilience 
janvier 2015-décembre 2019 
45 000$  

Maltais, Danielle 100 
 

9 000     
 

Université du Québec à 
Montréal (programme de 
chaires stratégiques) 

Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et 
l'épistémologie de la recherche partenariale 
février 2014-décembre 2016 
75 000$ 

Fontan, Jean-Marc 100 
 

25 000     
 

Université Laval (Québec) Chaire de leadership en enseignement en Création et 
gestion de coopératives et d'entreprises collectives 
juillet 2012-juin 2017 
45 000$ 

Audebrand, Luc 100 
 

7 500     
 

Nombre de chaires de recherche : 6 TOTAL 241 500 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

AANNNNEEXXEESS  

A. LISTE D’ACRONYMES FRÉQUEMMENT UTILISÉS 

ACFAS Association francophone pour le savoir 

AGRH Association francophone de gestion des ressources humaines 

AISLF Association internationale des sociologues de langue française 

ARUC-GATS Alliance de recherche universités-communautés sur la gestion des âges et des temps sociaux 

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

CPQ Conseil du patronat du Québec 

CRIQ Centre de recherche industrielle du Québec 

CRSH Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 

CSN Confédération des syndicats nationaux (Québec) 

ÉNAP École nationale d’administration publique 

ESG École des sciences de la gestion (UQAM) 

FCCQ Fédération des chambres de commerce du Québec 

FCI Fondation canadienne pour l’innovation 

FRQSC Fonds de recherche du Québec-société et culture 

FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

GRIR Groupe de recherche et d’interventions régionales 

HEC École des Hautes Études Commerciales 

INRS – u.c.s. Institut national de la recherche scientifique – urbanisation, culture et société 

LAREPPS Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales  

MELS Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

MESS Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale 

MRNF Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune 

RQIS Réseau Québécois en Innovation Sociale 

RQRP-ÉS Réseau Québécois de Recherche Partenariale en Économie Sociale 

SACAIS Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

SAC Services aux collectivités 

SFPQ Syndicat de la fonction publique du Québec 

TELUQ Université à distance de l’Université du Québec 

TIESS-OLTIS Territoires innovants en économie sociale et solidaire – Organisme de liaison et de transfert 

UQAC Université du Québec à Chicoutimi 

UQAM Université du Québec à Montréal 

UQAR Université du Québec à Rimouski 

UQO Université du Québec en Outaouais 
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B. REVUES DANS LESQUELLES LES MEMBRES RÉGULIERS ONT 
PUBLIÉ EN 2016 

ALTER - European Journal of Disability Research / Revue européenne de recherche sur le handicap 

Bulletin d'histoire politique (3) 

Business & Society  

Cahiers du CIRTES 

Canadian Public Policy/Analyse de politiques 

Découvrir, le magazine de l'ACFAS 

Développement humain, handicap et changement social 

Employee Responsibilities and Rights Journal 

Revista de Estudios Sociales (Colombie) 

Forum 
 French Journal of Management Information Systems (Systèmes d'Information et Management) 

Géoregards 
 Gestion (2) 
 Information and Organization 

International Critical Thought 

International Journal of Case Studies in Management 

International Journal of Contemporary Hospitality Management 

International Journal of Knowledge-Based Development 

International Marketing Review 

Intervention - Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

Journal of Cleaner Production 

Journal of Gastronomy and Tourism 

Journal of Hospitality and Tourism 

Journal of Human Resource and Sustainability Studies (2) 

Journal of Management Education (Online First) 

Journal of Management Studies 

Journal of Wine Research 

Journal of Workplace Rights 

Les Cahiers de Géographie du Québec 

Nouveaux Cahiers du socialisme (2) 

Organisations et Territoires 

Politique et sociétés 

Quaderni - Communication, technologies, pouvoir 

RAE - Revista de Administração de Empresas (Brésil) 

RECMA - Revue internationale de l'économie sociale 

Relations industrielles / Industrial Relations 

Revista de Geografia Norte Grande (Chili) 
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Revue canadienne de recherche forestière 

Revue de l'organisation responsable 

Revue d'économie régionale et urbaine (2) 

Revue du CREMIS 

Revue forestière et environnementale du Bassin du Congo 

Revue interventions économiques (3) 

Revue Travail Emploi Formation 

The International Journal of Human Resources Management 

Vie économique (3) 

World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


