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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 2017 au 

31 mai 2018. 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 2018 48 chercheurs membres 

réguliers rattachés à 10 universités québécoises et 36 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 précédente avait été marquée par l’évaluation de mi-parcours du Centre par le 

FRQSC. Les commentaires du Comité évaluateur nous ont été transmis par le FQRSC cet 

automne. 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. 

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

190 publications, parmi lesquelles 17 livres, 77 articles arbitrés, 46 chapitres de livres, 

6 Cahiers de recherche dans la série Cahiers du CRISES et 15 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. Ils ont aussi prononcé 

193 conférences dont 112 dans le cadre de colloques avec arbitrage. En ce qui concerne la 

direction d’étudiants des cycles supérieurs, 11 stagiaires postdoctoraux, 121 étudiants 

de doctorat et 180 étudiants de maîtrise ont été encadrés par des membres réguliers du 

CRISES. 

Soulignons que les étudiants constituent une des préoccupations majeures du CRISES. En 

témoigne le Colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs tenu chaque année dans 

l’une des universités membres du consortium. Cette année, le colloque a eu lieu les 22 et 

23 mars et a été organisé par le pôle de l’Université de Sherbrooke, avec la participation de 

30 conférenciers étudiants et de plusieurs professeurs qui ont présenté des conférences et 

ont animé des séances du colloque. Une partie du colloque s’est développée dans la 

communauté de Saint-Camille, ce qui a permis aux participants de prendre contact avec l’un 

de nos principaux partenaires des milieux de pratique. 

Une activité importante du CRISES a été le colloque organisé dans le cadre du 86è Congrès 

annuel de l’ACFAS conjointement avec le TIESS et le CIRIEC sur le thème Face aux défis 
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écologiques et aux inégalités sociales : quels nouveaux modèles d’action pour influencer la 

transition sociétale ? Le Congrès de l’ACFAS a été réalisé à l’Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC) et le responsable du pôle UQAC du CRISES, le professeur Pierre-

André Tremblay, a assuré la responsabilité de l’organisation du colloque, lequel a compté 

sur une forte participation en termes aussi bien de conférences que de public. Un bar de 

sciences a été réalisé dans une entreprise d’économie sociale avec une forte participation 

citoyenne. 

L’année 2017-2018 fut aussi marquée par la présence au Centre de plusieurs chercheurs 

visiteurs. Les professeurs Santiago Eizaguirre Anglada de l’Université de Barcelone, 

Davide Lago, collaborateur de la Faculté théologique de la Vénétie et de l’Université de 

Padoue, Loïc Grasland de l’Université d’Avignon et Irati Labaie de l’Université du Pays 

Basque, ont séjourné dans le Bureau principal du Centre.D’autres encore ont été reçu dans 

les pôles universitaires. 

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 accroît 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 CRISES. 

Voici en bref le résumé des faits saillants de l’année 2017-2018 pour le CRISES. Je remercie 

le FRQSC, les universités membres du CRISES, ainsi que nos partenaires socio-économiques 

pour le soutien qu’ils apportent au Centre. Ce soutien rend possible la production et le 

transfert de connaissances en innovation sociale destinées à favoriser la construction de 

collectivités plus justes et solidaires. 

Je ne peux pas terminer sans préciser que ceci est mon dernier « mot du directeur » car, à 

partir du 1er juin 2018, cette fonction sera assurée par le professeur Sylvain A. Lefèvre. J’en 

profite pour remercier les collègues membres du Centre, particulièrement celles et ceux qui 

ont assuré des responsabilités de directrice adjointe, directeur adjoint, et de responsable 

d’axe et de pôle, les responsables des universités partenaires et des organismes des milieux 

de pratique avec lesquels nous travaillons, ainsi que les membres du personnel du CRISES. 

Je remercie tout particulièrement la direction de l’UQAM, pour son appui indéfectible 

pendant les neuf années que j’ai passé à la tête du Centre. Et j’en profite en même temps 

pour souhaiter à Sylvain A. Lefèvre un excellent mandat de direction. 

Bonne lecture, 

 

Juan-Luis Klein 
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11  ÉÉQQUUIIPPEE  

1.1 COMITÉ EXÉCUTIF 

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 2017-2018, 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 
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1.2 ORGANIGRAMME DU CRISES 
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1.3 RENCONTRES ADMINISTRATIVES 

Entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, 10 rencontres pour le fonctionnement du Centre de 

recherche ont été tenues :  

- 1 réunion du comité de régie. Ce comité est constitué du directeur et des trois directeurs 

adjoints. Il voit notamment à la préparation des rencontres (CE, AG, Conseil de 

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

- 4 réunions du comité exécutif (CE) dont 2 élargies aux responsables des pôles 

universitaires ; 

- 4 assemblées générales (AG) des membres ; 

- 1 réunion du conseil de direction (CD) du CRISES. 

7 juin  2017 Comité exécutif élargi 

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

22 septembre  Comité exécutif 

13 octobre  Assemblée générale des membres 

3 novembre   Conseil de direction 

19 janvier  2018 Comité exécutif 

24 février  Assemblée générale des membres 

18 mai  Comité de régie 

30 mai   Comité exécutif élargi 

31 mai 
(et 1er juin) 

 Assemblée générale des membres (Bilan et planification) 

1.4 RESPONSABLES DES AXES DE RECHERCHE 

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

transformations sociales (voir tableau ci-après). 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 

Yanick NOISEUX 

 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 2017 au 31 mai 2018, soit 48 chercheurs. Les tableaux qui suivent présentent par 

axe de recherche les membres réguliers et les membres associés du CRISES. Les membres 

associés collaborent avec des chercheurs réguliers et sont intégrés aux activités 

scientifiques et administratives du Centre. Tel qu’il est prévu dans sa politique sur la gestion 

de la liste des membres, le CRISES a procédé à une évaluation de son équipe de membres 

associés cette année. Cette opération est effectuée au trois ans en parallèle avec les 

évaluations de notre principal bailleur de fonds (FRQSC). Celle-ci réfère au rapport de mi-

parcours qui a été déposé au printemps 2017. 

Pour la période susmentionnée, il est à noter que : 

 Aucune modification n’a été apportée à la liste des membres réguliers; 

 au 31 mai 2018, le CRISES comptait 48 membres réguliers provenant des 

10 universités signataires du protocole d’entente interinstitutionnelle (ou en voie de 

l’être); 

 

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

 6 membres associés ont été retirés de la liste (M. Bahri, L. Bienvenue, M. El-Filali, 

D. Harrisson, J. Leblanc et M. Vatz Laaroussi); 

 au 31 mai 2018, le CRISES comptait 36 membres associés provenant des universités 

signataires mais également de l’Université Laurentienne (Sudbury), l’Université de 

Moncton, l’École Nationale d’administration publique (ENAP), l’Université d’Ottawa, 

Agrocampus Ouest (France), l’Université Saint-Paul (Ottawa) ainsi que de l’organisme 

Parole d’excluEs. 
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48 membres réguliers (au 31 mai 2018, 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, Judith Université Laval 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, René 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, Dominic UQAM Études urbaines et touristiques 

LEFÈVRE, Sylvain 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, Luc Université Laval Management 

CAMUS, Annie UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

LÉONARD, Maude UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

MAILHOT, Chantale HEC Montréal Enseignement du management 

MENDELL, Marguerite Université Concordia École des affaires publiques 

MICHAUD, Valérie UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

RAUFFLET, Emmanuel B. HEC Montréal Enseignement du management 

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

VÉZINA, Martine HEC Montréal Enseignement du management 

 Axe Travail et emploi (10) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

ALBERIO, Marco 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 Ahmed UQAM Sociologie 

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

37 membres associés (au 31 mai 2018, présentés par axe) 

 Axe Politiques et pratiques sociales (7) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

CÔTÉ, Denyse UQO Travail social 

DEMERS, Louis ENAP  

DRAMÉ, Patrick Université de Sherbrooke Histoire 

FONTAINE, Annie Université Laval École de service social 

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

PETITCLERC, Martin UQAM Histoire 

TREMBLAY, Sabrina 2 UQAC Sciences humaines et sociales 
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 Axe Territoire et collectivités locales (8) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

CHOUINARD, Omer Université de Moncton Sociologie 

DE LA LLATA, Silvano 2 Université Concordia Géographie, urbanisme et environnement 

DURAND FOLCO Jonathan 2 U. Saint-Paul  Sciences humaines 

FOURNIS, Yann UQAR Sociétés, territoires et développement 

HECK, Isabel UQAM Géographie (prof. associée) 

LAFORTUNE, Jean-Marie UQAM Communication sociale et publique 

PHILIBERT, Mathieu UQAM Sexologie 

SIMARD, Majella Université de Moncton Histoire et géographie 

 Axe Entreprises collectives (11) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

ABRAHAM, Yves-Marie HEC Montréal Management 

AKBULUT, Bengi 2 Université Concordia Géographie, urbanisme et environnement 

BERNIER, Luc Université d’Ottawa École supérieure d'affaires publiques et 
internationales 

CODELLO, Pénélope HEC Montréal Management 

FORTIN LEFEBVRE, Émilie UQAM Management et technologie 

GHADARI, Sacha D. P. HEC Montréal Management 

HAFSI, Taïeb HEC Montréal Enseignement du management 

MAHY, Isabelle UQAM Communication sociale et publique 

MALO, Marie-Claire * HEC Montréal Enseignement du management 

RIZKALLAH, Élias UQAM Sociologie 

ROUSSELIÈRE, Damien AGROCAMPUS OUEST Économie, Gestion, Société 

 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 Mariline UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

CUCUMEL, Guy UQAM Sciences comptables (ESG) 

HALLÉE, Yves Université Laval Relations industrielles 

HANIN, Frédéric Université Laval Relations industrielles 

LACHAPELLE, Nathalie TÉLUQ École des sciences de l'administration 

LAZZARI DODELER, Nadia UQAR Sciences de la gestion 

OIRY, Ewan 2 UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

Légende : 
* Professeur retraité ayant conservé des activités de recherche. 
2 Nouveau membre associé. 
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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. Leur nomination 

a lieu généralement lors de l’AG précédent celle du mois de juin, afin de leur permettre de 

participer à l’AG Bilan et planification. 

NOM DÉPARTEMENT/INSTITUTION Mandat 

CARVALHO, Amanda Doctorante, Aménagement 
Université de Montréal 
Sous la direction de Michel Guenet 

Début de mandat :  
24 février 2018 

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

Début de mandat : 
04/05/2016 
Renouvellement 
de mandat le 24 
février 2018 

1.7 PERSONNEL DU CRISES 

Le Bureau principal du CRISES compte sur trois employés pour son fonctionnement général 

auquel se sont ajoutés cette année trois professionnels de recherche engagés dans des 

projets particuliers. L’équipe qui travaille aux activités quotidiennes du Centre est 

composée d’un coordonnateur (28 heures/ semaine), d’une secrétaire de direction à temps 

plein et d’une professionnelle de recherche pour 21 heures par semaine. Le poste de 

secrétaire de direction a fait l’objet d’un remplacement pour permettre un congé parental à 

la titulaire du poste. Le projet de base de données sur l’innovation sociale (BDIS) et celui sur 

les personne âgées autonome ou en perte d’autonomie (PAAPA) constituent l’objet principal 

de deux employés tandis qu’un troisième professionnel de recherche est intervenu 

régulièrement sur des divers dossiers en cours d’année. 

BUSSIÈRES, Denis Professionnel de recherche* 

BUSSIÈRES, Denis R. Coordonnateur 

CHAMPAGNE, Christine Professionnelle de recherche 

DUCHESNE-BLONDIN Alexandre Professionnel de recherche-BDIS 

DUMAS, Marie-Michèle Coordonnatrice – Créneau PAAPA* 

PARISIEN, Lyne Secrétaire de direction (remplacement maternité 
septembre 2017 à mai 2018) 

POUVREAU NAUD, Florence Secrétaire de direction (congé de maternité mai 2017 à 
juillet 2018) 

* Subventions/projets  spécifiques 
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1.8 ASSISTANTS DE RECHERCHE 

En 2017-2018, les membres réguliers du CRISES ont engagé 94 étudiants de 2e et 3e 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 

ALALOUF-HALL, 
Diane 

Fontan, Jean-Marc Sociologie / Philanthropie 
subventionnaire canadienne 

UQAM 

AMAR, Gormit Vézina, Martine Stratégie  UQAM 

ANGULO, 
Wilfredo 

Klein, Juan-Luis Études urbaines  UQAM 

ARSENAULT-
HÉTU, Camille 

Doyon, Mélanie Géographie / CRIEST UQAM 

BEAUCHEMIN, 
Marc-Antoine 

Camus, Annie Finance, ESG UQAM / Projet de 
recherche sur la réorganisation des 
structures d’appui au développement 
territorial et ÉS / Rédaction de cas 
pédagogiques sur les entreprises sociales 
et collectives (GESC) 

UQAM 

BECK, Baptiste Alberio, Marco Sociologie / Carrières et trajectoires des 
capitaines propriétaires en Gaspésie 

Université Laval / 
UQAR 

BELZILE, Cathy D'Amours, 
Martine 

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

Université Laval 

BENJAMIN, 
Cassiopée 

Lapointe, Dominic Études urbaines  UQAM 

BERGERON, 
Yannick 

Collombat, 
Thomas 

Sciences sociales / Le rôle des 
organisations syndicales régionales dans 
la revitalisation du syndicalisme 
québécois  

UQO 

BERGERON-
GAUDIN, Jean-
Vincent 

Jetté, Christian Science politique Université de 
Montréal 

BERTHIAUME, 
Annabelle 

Lefèvre, Sylvain A.  Travail social / Projet Béati UQAM 

BILODEAU, Denis Bourque, Mélanie Travail social / Subvention CRSH UQO 

BLANCHETTE-
COURNOYER, 
Marilène 

Guimond, Laurie Géographie / Département de 
géographie, projet Choisir le Nord 

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

UNIVERSITÉ 

BRASSARD, 
Vincent 

Collombat, 
Thomas 

Science politique / Le rôle des 
organisations syndicales régionales dans 
la revitalisation du syndicalisme 
québécois 

UQO 

BRISEBOIS, 
Eliane 

Lefèvre, Sylvain A. Sciences de l'environnement / Projet 
25 000 tuques 

UQAM 

BRUNET-
BÉLANGER, 
Andréanne 

Lefèvre, Sylvain A. Science politique / Projet Fondation 
MasterCard 

UQAM 

CARROLL, Anne-
Marie  

Bellemare, Guy et 
Briand, Louise 

Relations industrielles / Les nouvelles 
configurations de la relation d’emploi 
(CRSH : 2015-2020) 

UQO 

CARVALHO 
SOUZA, Amanda 
de 

Guenet, Michel Travail social / urbanisme / CRISES 
(Subvention infrastructure) 

Université de 
Montréal 

CHERFI, Souhila Audet, René Sciences de l'environnement  UQAM 

DAZÉ, Marie-Pier Bourque, Mélanie Travail social / Subvention CRSH UQO 

DEMERS, Audrey Guimond, Laurie Géographie / Département de 
géographie, projet Choisir le Nord 

UQAM 

DESBIENS, 
Anthony 

Noiseux, Yanick Sociologie GIREPS / 
Université de 
Montréal 

DESHAIES, 
Marie-Hélène 

D'Amours, 
Martine 

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

Université Laval 

DESROCHERS, 
Marie-Pier 

Tello-Rozas, Sonia Gestion des ressources humaines, ESG 
UQAM / Projet « Fiscalité appliqué aux 
coopératives d’habitation », Services aux 
collectivités et Fédération des 
Coopératives d’habitation intermunicipal 
de Montréal métropolitain (FECHIMM) 

UQAM 

DROBEV, Ivelin Pozzebon, Marlei International business department HEC Montréal 

DURBAS, Anas Rantisi, Norma Engineering/B.Sc/Cooperatives in 
Palestine 

Université 
Concordia 

ÉLIE-LEONARD, 
Jessica 

Doyon, Mélanie Géographie / Projet ciblé « Production 
agricole et sécurisation alimentaire en 
milieu rural » 

UQAM 

ENRIQUEZ, Darío Klein, Juan-Luis Études urbaines UQAM 

ESTEREZ, 
Emmanuel 

Guimond, Laurie Planification territoriale et 
développement local / Département de 
géographie, projet Choisir le Nord 

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

UNIVERSITÉ 

ÉTHIER, 
Stéphanie 

Jetté, Christian Travail social  Université de 
Montréal 

FAUVEL, Mylène Noiseux, Yanick Sociologie GIREPS-CRSH / 
Université de 
Montréal 

FLORENT, Luc Audet, René Sciences de l'environnement  UQAM 

FORTIN, 
Geneviève 

Maltais, Danielle Travail social / Lac-Mégantic UQAC 

FORTIN, Mireille Maltais, Danielle Travail social / Lac-Mégantic UQAC 

FUCA, Jose Mailhot, Chantale Formation à la citoyenneté HEC Montréal 

GAUDREAU-
LAVOIE, Émilie 

Tremblay, Pierre-
André 

DSHS, UQAC / Projet avec le TIESS-SLSJ UQAC 

GENTIL, Olivier Noiseux, Yanick Sociologie GIREPS / 
Université de 
Montréal 

GHAFFARI, Leila Klein, Juan-Luis Études urbaines  UQAM 

GIBEAU-EMOND, 
Benoit 

Soussi, Sid Ahmed Sociologie / Projet CRSH-Savoir UQAM 

GILBERT, 
Florence 

Lapointe, Dominic Études urbaines UQAM 

GOBEIL, Ariane Maltais, Danielle Développement régional / GRIR UQAC 

GRANT-POITRAS, 
David 

Fontan, Jean-Marc Sociologie / Chaire de recherche en 
méthodologie et épistémologie de la 
recherche partenariale 

UQAM 

GRENIER, Kathia Bourque, Mélanie Travail social / Subvention CRSH UQO 

GUÉVREMONT-
BOUCHER, Sarah 

Bourque, Mélanie Travail social / Subvention CRSH UQO 

GUILLEMARD, 
Alexis 

Lapointe, Dominic Études urbaines  UQAM 

HAMEL-ROY, 
Laurence 

Noiseux, Yanick Sociologie GIREPS / 
Université de 
Montréal 

HARVEY, Annie-
Claude 

Lapierre, Judith Faculté des soins infirmiers / Sciences 
infirmières / Projet PASME 2 Burkina 
Faso 

Université Laval 

IASBECH, Paulo Pozzebon, Marlei GV pesquisa  FGV-EAESP / HEC 
Montréal 

ISKANDER, Elsa Audebrand, Luc Management  Université Laval 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

UNIVERSITÉ 

JACQUES, Marie-
Pier 

Guimond, Laurie Géographie / Département de 
géographie, projet Choisir le Nord 

UQAM 

JAMIL, Rabih Noiseux, Yanick Sociologie GIREPS / 
Université de 
Montréal 

JASMIN, Jean-
François 

Lapointe, Dominic Études urbaines UQAM 

JUSSEAUME 
DUMONT, 
Katherine 

Guimond, Laurie Géographie / Département de 
géographie, projet Choisir le Nord 

UQAM 

KRIEGER, 
Morgana 

Pozzebon, Marlei GV pesquisa  FGV-EAESP / HEC 
Montréal 

LACHAPELLE, 
Marc 

Mailhot, Chantale Cours innovation sociale BAA HEC Montréal 

LAGACÉ-
BRUNET, Pascale 

Léonard, Maude Ressource humaine / Projet changement 
d’échelle dans les entreprises sociales et 
collectives 

UQAM 

L'ALLIER, Marie-
Soleil 

Audet, René Sciences de l'environnement  UQAM 

LANSARD, Anne-
Lise 

Maltais, Danielle Travail social / Lac-Mégantic UQAC 

LAPORTE, Karell Lapierre, Judith Faculté des soins infirmiers / Sciences 
infirmières / Projet PASME 2 Burkina 
Faso 

Université Laval 

LAUZON, Martine Noiseaux, Yanick Sociologie GIREPS / UQAM 

LAVOIE-
TRUDEAU, 
Étienne 

Maltais, Danielle Travail social / Lac-Mégantic UQAC 

LECLERC, 
Frédérik 

Bédard, Mario Études urbaines / Géographie du Québec UQAM 

LEGUERNIC, 
Madeg 

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

HEC Montréal 

LEROUX, Pierre-
Hubert 

Noiseux, Yanick Sociologie GIREPS / 
Université de 
Montréal 

LÉVESQUE, 
Nancy 

Caillouette, 
Jacques 

École de travail social, Université de 
Sherbrooke 

Université de 
Sherbrooke 

MERVELET, 
Lucile 

Alberio, Marco Géographie Université 
Clermont Ferrand 
/ UQAR 



CRISES RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

19 

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

UNIVERSITÉ 

MESSENA, Luana Pozzebon, Marlei GV pesquisa  FGV-EAESP / HEC 
Montréal 

MICHAUD, 
Myriam 

Audebrand, Luc Management  Université Laval 

MONAGHAN, 
Evelyne 

Lapierre, Judith Faculté des soins infirmiers / Sciences 
infirmières / Projet PASME 2 Burkina 
Faso 

Université Laval 

MONGEAU, 
Thomas 

Soussi, Sid Ahmed Sociologie / Projet CRSH-Savoir UQAM 

MONGRAIN, 
Audrey 

Bourque, Mélanie Travail social / Subvention CRSH UQO 

NOLWEN, Désiré Pozzebon, Marlei International business department HEC Montréal 

ORIOL, Stéphanie Pozzebon, Marlei International business department HEC Montréal 

OUELLET, David-
Anthony 

Audebrand, Luc Philosophie  Université Laval 

OUELLET, Joanna Maltais, Danielle Travail social / Lac-Mégantic UQAC 

PARADIS, 
Geneviève 

Maltais, Danielle Travail social / Lac-Mégantic UQAC 

PERRON, 
Catherine 

Bourque, Mélanie Travail social / Organisation d'un 
colloque 

UQO 

PIOVESAN, 
Sabrina 

Lefèvre, Sylvain A. Sciences de l'environnement / Projet 
Béati 

UQAM 

POMINVILLE-
RACETTE, 
Marlène 

Fontan, Jean-Marc Sociologie / Philanthropie 
subventionnaire canadienne 

UQAM 

POTVIN, Sophie Collombat, 
Thomas 

Science politique / Le rôle des 
organisations syndicales régionales dans 
la revitalisation du syndicalisme 
québécois 

UQO 

RAGAB, Haytham Lapointe, Dominic Études urbaines UQAM 

RENÉ, Stéphanie Dumais, Lucie Travail social / Les fondations dans les 
politiques sociales au Québec 

UQAM 

RIBEIRO, Gabriel  Pozzebon, Marlei GV pesquisa  FGV-EAESP / HEC 
Montréal 

SALDANHA, 
Fabio 

Pozzebon, Marlei CRSH  HEC Montréal 

SAUVAGE, 
Laurent 

Klein, Juan-Luis Études urbaines  UQAM 

SEGERS, Ian Audet, René Sciences de l'environnement  UQAM 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

UNIVERSITÉ 

ST-LOUIS 
FLORÈS, 
Margarita 

Lefèvre, Sylvain A. Gestion / Projet Fondation MasterCard UQAM 

TESSIER, Jeremy Rantisi, Norma Geography, Planning & Environment / 
M.Sc. / Urban Agriculture in Montreal  

Université 
Concordia 

TOURILLON-
GINGRAS, 
Stéphanie 

Jetté, Christian Travail social / Projet d’Économie sociale 
et solidaire Québec-Haïti en 
agroalimentaire 

Université de 
Montréal 

TREMBLAY, 
Anne-Julie 

Maltais, Danielle Travail social / Lac-Mégantic UQAC 

TREMBLAY, 
Anne-Louise 

Maltais, Danielle Travail social / Lac-Mégantic UQAC 

TREMBLAY, 
Laurence 

Maltais, Danielle Psychologie / Lac-Mégantic UQAC 

VOISINE, Hugo Vézina, Martine Stratégie UQAM 

ZÉBIB, Nader Klein, Juan-Luis Sciences de l'environnement UQAM 
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1.9 PROFESSIONNELS DE RECHERCHE 

Les membres du CRISES ont embauché 14 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 

BENOIT, Mylène Patsias, Caroline La politisation au sein des conseils 
d’arrondissement montréalais 

UQAM 

BRISEBOIS, 
Éliane 

Audet, René Chaire de recherche UQAM sur la 
transition écologique 

UQAM 

BUSSIÈRES, Denis Klein, Juan-Luis Nouveaux modèles d'action en 
développement territorial, FRQSC, 
Équipes 

UQAM 

GOBEIL, Ariane Tremblay, Pierre-
André 

Chargé de projet du Groupe de 
recherche et d’intervention régionales 

GRIR 

LAUZON, Martine Bellemare, Guy Revue REMEST 
UQO 

LEMARIER 
SAULNIER, 
Gabrielle 

Alberio, Marco Carrières des capitaines propriétaires 
dans la pêche 

Chaire ISDÉT / 
UQAR 

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

CRESPO (U. St-
Louis) et HEC 
Montréal 

POLE, Nancy Fontan, Jean-Marc Évaluation du temps zéro du Projet 
Impact Collectif (Centraide) 

PhiLab 

ROCHMAN 
Juliette 

Fontan, Jean-Marc Éfficacité d'ESIT intervenant auprès de 
jeunes adultes montréalais : étude 
longitudinale 

CRISES 

ROY, Matthieu  Klein, Juan-Luis Nouveaux modèles d'action en 
développement territorial, FRQSC, 
Équipes 

UQAM 

SIMARD-
DÉCHÊNE, Marie-
Noëlle 

Audebrand, Luc Bénévolat et engagement social 
Université Laval 

TREMBLAY, 
Catherine 

Maltais, Danielle Assistante à l'édition 
GRIR 

TREMBLAY, 
Catherine 

Tremblay, Pierre-
André 

Chargé de projet du Groupe de 
recherche et d’intervention régionales 

GRIR 

VALOIS-NADEAU, 
Fannie 

Lefèvre, 
Sylvain A. 

Projet cartographie écosystème 
philanthropique à Montréal 

UQAM 
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22  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  AAUU  CCRRIISSEESS  

2.1 RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

21 rencontres scientifiques ont été organisées par les membres, les axes ou les pôles du 
CRISES au cours de l’année 2017-2018. 
 

Date Évènement Organisé par 

12 octobre 
2017 

Séminaire 
Mapping factors related to youth participation in 
economic activities in the Santa Fe community, Mexico-
City 
Avec Odette Lobato Calleros 
Au HEC Montréal 

CRISES – Pôle 
HEC Montréal 

19 octobre 
2017 

Séminaire 
L’éco-innovation : Comprendre les enjeux managériaux 
Avec Samira Rousselière, maître de conférences à l’ONIRIS 
et chercheure au LEMNA 
Au HEC Montréal 

CRISES – Pôle 
HEC Montréal 
et Institut 
EDDEC 

1er novembre 2
017 

Séminaire 
Playing with the permeability of institutional logics to 
overcome tension in hybrid organizations 
Avec Mélissa Boudes (HEC) 
À l’UQAM 

CRISES – Pôle 
HEC Montréal 

3 novembre 
2017 

Séminaire 
Campagne pour les 15$, normes du travail et mise en 
place d'un revenu minimum garanti : L'expérience 
ontarienne 
Avec différents membres du CRISES 
A la Téluq et en visioconférence 

GIREPS en 
collaboration 
avec le CRISES 

20 novembre 
2017 

Séminaire 
Concilier emploi et soins à un proche dépendant : du 
soutien organisationnel au soutien communautaire 
Avec Sarah Nogues, candidate à la maîtrise (UQAM-Téluq) 
À la Téluq et en visioconférence 

CRISES – Pôle 
Téluq, axe 
Travail et 
emploi 

24 novembre 
2017 

Séminaire 
Fondaction : un fonds pleinement engagé dans la 
finance socialement responsable 
Au Centre Pierre-Péladeau 

CRISES – Pôle 
Téluq, axe 
travail et 
emploi 

22 

https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/CRISES_HEC_Lobato_Calleros_2017.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/CRISES_HEC_Lobato_Calleros_2017.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/CRISES_HEC_Lobato_Calleros_2017.pdf
http://www.investigacion.ibero.mx/investigador/maria-odette-lobato-calleros
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/CRISES_HEC_Rousseliere_2017.pdf
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/01/247/-/seminaire-axe-entreprises-collectives-melissa-boudes.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/01/247/-/seminaire-axe-entreprises-collectives-melissa-boudes.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/03/241/-/campagne-pour-les-15-normes-du-travail-et-mise-en-place-dun-revenu-minimum-garanti-lexperience-ontarienne.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/03/241/-/campagne-pour-les-15-normes-du-travail-et-mise-en-place-dun-revenu-minimum-garanti-lexperience-ontarienne.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/03/241/-/campagne-pour-les-15-normes-du-travail-et-mise-en-place-dun-revenu-minimum-garanti-lexperience-ontarienne.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/20/242/-/concilier-emploi-et-soins-a-un-proche-dependant-du-soutien-organisa-tionnel-au-soutien-communautaire.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/20/242/-/concilier-emploi-et-soins-a-un-proche-dependant-du-soutien-organisa-tionnel-au-soutien-communautaire.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/24/246/-/fondaction-un-fonds-pleinement-engage-dans-la-finance-socialement-responsable.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/24/246/-/fondaction-un-fonds-pleinement-engage-dans-la-finance-socialement-responsable.html
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Date Évènement Organisé par 

30 novembre 
2017 

Séminaire 
De l’efficacité à l’effectivité, analyser les innovations 
managériales dans les établissements de santé 
Avec Ewan Oiry, professeur (UQAM-Téluq) 
À la Téluq et en visioconférence 

CRISES – Pôle 
Téluq, axe 
Travail et 
emploi 

1er décembre 
2017 

Séminaire 
Femmes autochtones et violence dans les Amériques : 
colonisation, exclusion et résistance 
Avec Stéphane Guimont Marceau, chercheure postdoctorale 
et chargée de cours (Université Concordia) 
À l’UQAM 

CRISES – Axe 
Territoire et 
collectivités 
locales 

8 décembre 
2017 

Séminaire 
Le rôle des fondations dans le champ social au Québec–
un besoin de nouvelles analyses 
Avec Lucie Dumais et Sylvain A. Lefèvre, professeur-e-s 
(UQAM) 
À l’UQAM ou visioconférence 

UQAM – Pôle 
Sherbrooke 

13 décembre 
2017 

Séminaire 
Les entreprises multinationales et l'acteur syndical : La 
réintégration d’activités, les restructurations et leurs 
conséquences au niveau local 
Avec Mathieu Dupuis, professeur (Téluq) 
A la Téluq 

CRISES – Pôle 
Téluq, axe 
Travail et 
emploi 

26 janvier 
2018 

Séminaire 
Classes professionnelles et évolution de la qualité des 
emplois 
Avec Paul-André Lapointe, professeur titulaire (U. Laval) 
À la Téluq Montréal et Québec 

CRISES – Pôle 
Téluq, axe 
Travail et 
emploi 

13 février 
2018 

Séminaire 
Les défis de l'appropriation de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) par les acteurs de la société 
civile : un éclairage par les théories néo-
institutionnelles 
Avec Emmanuelle Champion, professeure (Téluq) 
À Montréal et Québec 

CRISES – Pôle 
Téluq, axe 
Travail et 
emploi 

23 mars 2018 Séminaire 
La politisation des enjeux environnementaux au sein 
des conseils municipaux 
Avec Caroline Patsias et Sylvain A. Lefèvre, professeur-e-s 
(UQAM) 
À l’UQAM 

CRISES 

https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/30/244/-/seminaire-de-lefficacite-a-leffectivite-analyser-les-innovations-manageriales-dans-les-etablissements-de-sante.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/30/244/-/seminaire-de-lefficacite-a-leffectivite-analyser-les-innovations-manageriales-dans-les-etablissements-de-sante.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/12/01/250/-/seminaire-femmes-autochtones-et-violence-dans-les-ameriques-colonisation-exclusion-et-resistance-axe-tcl.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/12/01/250/-/seminaire-femmes-autochtones-et-violence-dans-les-ameriques-colonisation-exclusion-et-resistance-axe-tcl.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/12/08/248/-/seminaire-le-role-des-fondations-dans-le-champ-social-au-quebec-un-besoin-de-nouvelles-analyses.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/12/08/248/-/seminaire-le-role-des-fondations-dans-le-champ-social-au-quebec-un-besoin-de-nouvelles-analyses.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/day.listevents/2017/12/13/-.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/day.listevents/2017/12/13/-.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/day.listevents/2017/12/13/-.html
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/AXE_TRAVAIL_Janvier.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/AXE_TRAVAIL_Janvier.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/S%C3%A9minaireCRISES_Politisation_environnement_14-03-2018.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/S%C3%A9minaireCRISES_Politisation_environnement_14-03-2018.pdf
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Date Évènement Organisé par 

26 mars 2018 Séminaire 
L’innovation et la créativité sociales à Barcelone 
Avec Santiago Eizaguirre Anglada (CRISES-professeur-
chercheur invité) et Jean-Baptiste Leclerq (CREMIS – 
Université de Montréal) 
À l’UQAM 

CRISES – Axe 
Territoire et 
collectivités 
locales 

3 avril 2018 Séminaire 
Market-Making on ContestedTerrain : Struggles over 
Charter School Markets in the United States 
Avec Dan Cohen, postdoctorant (Concordia) 
À l’Université Concordia 

CRISES – Pôle 
Concordia 

13 avril 2018 Séminaire sur deux thèmes 
La cartographie de l’environnement alimentaire de 
Rosemont-La Petite Patrie et La transition de la logique 
d’action syndicale au Québec 
Avec Luc Florent et Jonathan Scott (UQAM) 
À l’UQAM 

CRISES 

16 avril 2018 Séminaire 
Proximité et mise en œuvre de la transition 
environnementale : l’exemple de la production 
d’énergies renouvelables en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
Avec Loïc Grasland, professeur-invité au CRISES (Université 
d’Avignon) 
À l’UQAM 

CRISES 

22 et 23 mars 
2018 

19è édition du Colloque annuel des étudiants de cycles 
supérieurs du CRISES 
Transformation sociale et transition écologique 
Avec plus d’une trentaine de conférencier-e-s (candidat-e-s 
à la maîtrise et au doctorat) 
Conférence d’ouverture assurée par Sylvain A. Lefèvre 
(UQAM) 
À l’Université de Sherbrooke et Saint-Camille 

CRISES – Pôle 
Université de 
Sherbrooke 

23 mai 2018 7è édition Sommet de Montréal sur l’innovation 
Entrepreneuriat et impact social : accroître le potentiel 
de collaboration dans la métropole 
Avec le Quartier de l’innovation (QI), UQAM et C2 Montréal 
À la Maison de l’innovation sociale 

CRISES- UQAM, 
QI et C2 
Montréal 

16 et 17 mai 
2018 

Les 7es Journées Georges Doriot 
Entre-prendre et partage : quel potentiel de 
transformation sociale ? 
Avec l’AIMS, l’AIREPME, l’AEI ainsi que la Chaire du Canada 
en gestion de la performance et des risques de PME 
À l’UQAM 

CRISES et 
collaborations 

https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/Flier_Dan_Cohen_1.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/Flier_Dan_Cohen_1.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/Lo%C3%AFc_Grasland_S%C3%A9minaire_TCL_2018-04-16.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/Lo%C3%AFc_Grasland_S%C3%A9minaire_TCL_2018-04-16.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/Lo%C3%AFc_Grasland_S%C3%A9minaire_TCL_2018-04-16.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/Lo%C3%AFc_Grasland_S%C3%A9minaire_TCL_2018-04-16.pdf
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2018/03/22/251/-/19ieme-colloque-annuel-des-etudiants-de-cycles-superieurs-du-crises.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2018/03/22/251/-/19ieme-colloque-annuel-des-etudiants-de-cycles-superieurs-du-crises.html
https://journeesgeorgesdoriot.wordpress.com/
https://journeesgeorgesdoriot.wordpress.com/
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Date Évènement Organisé par 

7 et 8 mai 
2018 

Colloque CRISES (#419) – 86è Congrès de l’ACFAS 2018 
Face aux défis écologiques et aux inégalités sociales : 
quels nouveaux modèles d’action pour influencer la 
transition sociétale ? 
Avec différents membres du CRISES et partenaires du 
milieu 
À l’UQAC 

CRISES 

 

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. Cette année, ce sont 

quatre chercheurs européens qui ont fait la demande pour s’installer au siège. 

Invité Institution, Fonction Séjour Activité(s) 

Santiago 
Eizaguirre 
Anglada 

Université de Barcelone, 
Espagne. 

Professeur de sociologie 
et chercheur 
postdoctoral dans le 
groupe de recherche sur 
la Créativité, l'Innovation 
et Transformations 
Urbaines (CRIT) 

De février à 
juillet 2018 

Séjour de recherche sur le 
développement de 
l'économie sociale au Québec. 
Ses intérêts de recherche 
portent sur la sociologie 
urbaine, avec une attention 
particulière à l'innovation 
sociale, au développement 
local et à la gouvernance 
démocratique. 

Davide Lago Collaborateur de la 
Faculté théologique de la 
Vénétie et de l’Université 
de Padoue, Italie 

Premier séjour : 
15 novembre 
2017 au 19 
janvier 2018 

Second séjour : 
7 mai au 26 mai 
2018 

Projet de recherche avec des 
membres du CRISES, dont 
E. Raufflet et C. Malo 

Participation au Congrès de 
l’Acfas, présentation au 
colloque Georges Doriot, 
Symposium "Le Québec et ses 
autrui" à l'UQAM, 
participation à quelques 
séminaires organisés par le 
CRISES 

Loïc Grasland Université d’Avignon, 
France. 

Professeur au 
département de 
géographie et membre 
de l’unité mixte de 
recherche ESPACE - 

21 février au 
19 avril 2018 

Séjour de recherche. Ces 
thèmes de recherche 
concernent la diffusion des 
TIC, les dynamiques 
émergentes, l’analyse de 
réseau et les enjeux d’énergie 
et territoire. 

https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2018/05/07/252/-/acfas-2018-face-aux-defis-ecologiques-et-aux-inegalites-sociales-quels-nouveaux-modeles-daction-pour-influencer-la-transition-societale.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2018/05/07/252/-/acfas-2018-face-aux-defis-ecologiques-et-aux-inegalites-sociales-quels-nouveaux-modeles-daction-pour-influencer-la-transition-societale.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2018/05/07/252/-/acfas-2018-face-aux-defis-ecologiques-et-aux-inegalites-sociales-quels-nouveaux-modeles-daction-pour-influencer-la-transition-societale.html
http://www.crit.ub.edu/?page_id=78
http://www.crit.ub.edu/?page_id=78
http://www.crit.ub.edu/?page_id=78
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Invité Institution, Fonction Séjour Activité(s) 

Étude des structures, des 
processus d'adaptation 
et des changements de 
l'espace. Directeur de 
l'École Doctorale 
"Culture et Patrimoine" 
(ED537) de l'U. 
d'Avignon et directeur de 
publication de la revue 
en ligne Mappemonde 

Irati Labaien 
Egiguren 

University of the Basque 
Country (Universidad del 
pais Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea), 
Department of applied 
economics 

D’avril à mai 
2018 

Collaborations avec les 
chercheurs du CRISES, 
notamment ceux de l’axe 
Entreprises collectives dont 
Marie J. Bouchard. Ses 
thématiques de recherche 
portent, entre autres, sur le 
développement local, les 
politiques de développement 
et, plus particulièrement, 
l’économie sociale. 

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 

L’axe Politiques et pratiques sociales (PPS) vise à regrouper des projets autour de la 
construction et de l’application des politiques publiques et du rôle qu’y jouent les demandes 
sociales. Ses travaux examinent les processus, mécanismes et leviers de l’innovation à travers 
l’analyse du transfert des pratiques sociales et politiques mises en œuvre dans la société civile 
(économie sociale, action communautaire). 

Durant l’année 2017-2018, l’axe a accueilli une nouvelle membre associée, la professeure 
Sabrina Tremblay du Département des sciences humaines et sociales de l’Université du 
Québec à Chicoutimi. 
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Évènements scientifiques 

L’axe PPS a tenu deux séminaires publics : un, le 8 décembre 2017, avec les chercheurs 

Sylvain A. Lefèvre (UQAM) et Lucie Dumais (UQAM) sur Le rôle des fondations dans le 

champ social au Québec ; et un deuxième, le 14 mars 2018, avec la chercheure 

Caroline Patsias (UQAM), sur La politisation des enjeux environnementaux au sein des 

conseils municipaux. 

Par ailleurs, l’axe a appuyé l’édition de volumes chez deux de ses membres, de même que la 

participation de deux de ses membres à des colloques internationaux à l’extérieur du Canada. 

Projets pour 2018-2019 

Les projets de l’axe pour l’an 2018-2019 porteront notamment sur les liens entre la définition 
des pratiques d’intervention sociale et de travail social dans leurs liens avec l’innovation 
sociale. 

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

Responsable : Mélanie Doyon 

Coresponsable : Luc Bouthillier 

Évènements scientifiques 

Date et lieu 
Titre du séminaire, de la 
rencontre et/ou de 
l’événement (s’il y a lieu) 

Conférenciers 
(s’il y a lieu) 

Travail accompli 
et /ou objectifs 
poursuivis 

20 au 
23/09/2017 
UQAR 

Conférence 
10e Université rurale 
québécoise, organisée au 
Bas-Saint-Laurent par la 
MRC de La Mitis auquel des 
membres de l’axe ont 
participé 

Mélanie Doyon, 
Laurie Guimond et 
Dominic Lapointe 

Participation collective 

01/12/2017 
UQAM 

Femmes autochtones et 
violence dans les 
Amériques : colonisation, 
exclusion et résistance 

Stéphane Guimont 
Marceau 

Réflexion autour de la 
situation des femmes 
autochtones, au Québec, 
au Canada et en Amérique 
du Sud 

26/03/2018 
UQAM 

Séminaire d’axe 
Spécial Barcelone 

Santiago Eizarguirre 
Anglada 
Jean-Baptiste 
Leclercq 

Étude de deux initiatives 
d’innovation sociale à 
Barcelone  
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Date et lieu 
Titre du séminaire, de la 
rencontre et/ou de 
l’événement (s’il y a lieu) 

Conférenciers 
(s’il y a lieu) 

Travail accompli 
et /ou objectifs 
poursuivis 

13/04/2018 
UQAM 

Séminaire des récipien-
daires des bourses de l’axe 
TCL 

Luc Florent et 
Jonathan Scott 

Présentation de travaux 
étudiants soutenus par 
l’axe. Réflexion autour de 
l’organisation du système 
alimentaire dans un 
quartier montréalais ainsi 
que sur la transition 
syndicale 

16/04/2018 
UQAM 

Proximité et mise en 
œuvre de la transition 
environ-nementale : 
l’exemple de la production 
d’énergies renouvelables 
en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Loïc Grasland  

7 et 
8/05/2018 
UQAC 

Colloque CRISES (#419) – 
86e Congrès de l’ACFAS 
2018 
Face aux défis écologiques 
et aux inégalités sociales : 
quels nouveaux modèles 
d’action pour influencer la 
transition sociétale ? 

Participants de 
l’axe : les trois 
organisateurs, 
auxquels s’ajoutent 
Omer Chouinard, 
Mélanie Doyon, 
Jonathan Durand 
Folco, Juan-Luis 
Klein, Marie 
Langevin, Suzanne 
Tremblay et trois 
étudiants sous la 
direction de 
membres de l’axe 

Organisateurs de 
l’évènement membres de 
l’axe : Pierre-André 
Tremblay; Sylvain A. 
Lefèvre et René Audet 

Quatre séminaires d’axe ont eu lieu. De nombreux étudiants ainsi que plusieurs intervenants de 
l’extérieur du CRISES ont pris part aux différents séminaires. Aussi, une réunion d’axe a été 
tenue dans le cadre de l’assemblée annuelle du CRISES. 

Quatre nouveaux membres associés se sont joints à l’axe : Jonathan Durand Folco de 
l’Université Saint-Paul, Marie Langevin de l’UQAM, Silvano De la Llata de l’Université 
Concordia et Suzanne Tremblay de l’UQAC. 

Le 22 décembre 2017, le CRISES, à travers l’axe TCL, est devenu partenaire international du 
Collège international des sciences du territoire (CIST). Le CIST est une fédération de recherche 
regroupant 23 équipes de recherche. 

Par ailleurs, dans le cadre du Colloque étudiant du CRISES qui a eu lieu en mars 2018, grosso 
modo la moitié des étudiants étaient sous la direction d’un membre de l’axe TCL. 

En termes de publications structurantes, un livre portant sur les Living Labs auquel 
contribuent deux membres de l’axe (Klein et Tremblay, PA) est en préparation. Dans ce livre il 
y aura aussi une collaboration de D.-G. Tremblay. Un second livre concernant la sécurité et la 
sécurisation alimentaires, dirigé par Doyon et Klein, réunit les contributions de quatre 

https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2018/05/07/252/-/acfas-2018-face-aux-defis-ecologiques-et-aux-inegalites-sociales-quels-nouveaux-modeles-daction-pour-influencer-la-transition-societale.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2018/05/07/252/-/acfas-2018-face-aux-defis-ecologiques-et-aux-inegalites-sociales-quels-nouveaux-modeles-daction-pour-influencer-la-transition-societale.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2018/05/07/252/-/acfas-2018-face-aux-defis-ecologiques-et-aux-inegalites-sociales-quels-nouveaux-modeles-daction-pour-influencer-la-transition-societale.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2018/05/07/252/-/acfas-2018-face-aux-defis-ecologiques-et-aux-inegalites-sociales-quels-nouveaux-modeles-daction-pour-influencer-la-transition-societale.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2018/05/07/252/-/acfas-2018-face-aux-defis-ecologiques-et-aux-inegalites-sociales-quels-nouveaux-modeles-daction-pour-influencer-la-transition-societale.html
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membres de l’axe (Heck, Guenet, Klein et Doyon) et six de leurs étudiants. De plus, un ouvrage 
collectif Fontan, Elson et Lefèvre (dir.) Les fondations philanthropiques : de nouveaux acteurs 
politiques ? est paru aux Presses de l'Université du Québec. Un numéro de la revue Économie et 
solidarité est paru en 2017 (mais daté de 2014) vol. 44, n°1-2, ainsi qu'un numéro thématique 
dans la Revue canadienne des sciences régionales, vol. 40, no 1. 

Enfin, le CRIEST (Klein, Doyon, Fontan, Guimond, Trudelle, Tremblay) a obtenu un financement 
FRQSC de soutien aux équipes de recherche pour un projet intitulé Les nouveaux modèles 
d'action en développement territorial dans le contexte de la transition sociétale et écologique : 
vers la coconstruction des capacités collectives permettant d'accroître de façon durable le bien-
être des communautés. Alors qu’une subvention CRSH Partenariat (2018-2024) 
intitulée Évaluation du rôle et des actions de fondations subventionnaires canadiennes en réponse 
à l'enjeu des inégalités sociales et des défis environnementaux (PhiLab), a été obtenue par 
plusieurs membres de l'axe (Fontan, Lefèvre, Klein, Lévesque, Audet, Langevin). 

Bourses versées à des étudiants par l’axe 

Nom, 
Prénom 

Discipline, université Directeur 
Thème de recherche 

Florent, Luc Sciences de 
l’environnement, UQAM 

René Audet Environnement alimentaire 

Scott, 
Jonathan 

Sociologie, UQAM Jean-Marc Fontan et 
Sid Ahmed Soussi 

Action syndicale 

Projets pour 2018-2019 

L’axe a accueilli quatre nouveaux membres associés : un séminaire nouveau membre sera 
organisé avec chacun d’eux afin de mieux connaître leurs travaux. 

La publication de deux ouvrages, l’une sur les Living Labs et l’autre sur la sécurité et 
sécurisation alimentaire. 

Une séance spéciale sur « Nouveaux modèles d’action en développement territorial » organisée 
dans le cadre du colloque de lGU qui a lieu à Québec en août 2018. 

Un sommet de l’innovation territoriale en collaboration avec le DESS en planification 
territoriale et développement local du département de géographie de l’UQAM. 

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 2017-2018, l’axe TE a tenu plusieurs rencontres de travail et a co-organisé 
différents événements scientifiques. 
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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 : 

Date Évènement Organisé par 
20 
novembre 
2017 

Séminaire 
Concilier emploi et soins à un proche dépendant : du 
soutien organisationnel au soutien communautaire 
Avec Sarah Nogues, candidate à la maîtrise (UQAM-Téluq) 
À la Téluq et en visioconférence 

CRISES Téluq 

30 
novembre 
2017 

Séminaire 
De l’efficacité à l’effectivité, analyser les innovations 
managériales dans les établissements de santé 
Avec Ewan Oiry, professeur (UQAM-Téluq) 
À la Téluq et en visioconférence 

CRISES – Pôle 
Téluq, axe 
Travail et 
emploi 

13 
décembre 
2017 

Séminaire 
Les entreprises multinationales et l'acteur syndical : La 
réintégration d’activités, les restructurations et leurs 
conséquences au niveau local 
Avec Mathieu Dupuis, professeur (Téluq) 
À la Téluq Montréal, Québec + UQAR 

CRISES – Pôle 
Téluq, axe 
Travail et 
emploi 

26 janvier 
2018 

Séminaire 
Classes professionnelles et évolution de la qualité des 
emplois 
Avec Paul-André Lapointe, professeur titulaire (Université 
Laval) 
À la Téluq Montréal, Québec 

CRISES – Pôle 
Téluq, axe 
Travail et 
emploi 

13 février 
2018 

Séminaire 
Les défis de l'appropriation de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) par les acteurs de la société 
civile : un éclairage par les théories néo-
institutionnelles 
Avec Emmanuelle Champion, professeure (Téluq) 
À Montréal et Québec 

CRISES – Pôle 
Téluq, axe 
Travail et 
emploi 

13 février 
2018 

Séminaire 
Les  professionnels immigrants – enjeux et défis  (titre à 
vérifier 
Avec Jean-Luc Bédard (Téluq) 
À Montréal et Québec + UQAR 

CRISES – Pôle 
Téluq, axe 
Travail et 
emploi 

 

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

Aussi, participation de M. Bettache et DG Tremblay à des activités de l’Association québécoise 
de gérontologie; organisation d’un séminaire automne 2017; vidéo intégré dans des cours 
Téluq; nouvelle participation à un projet AQG sur 3 ans, de 2018 à 2021pour sensibilisation des 
employeurs sur les enjeux liés à l’emploi de travailleurs vieillissants. 

https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/20/242/-/concilier-emploi-et-soins-a-un-proche-dependant-du-soutien-organisa-tionnel-au-soutien-communautaire.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/20/242/-/concilier-emploi-et-soins-a-un-proche-dependant-du-soutien-organisa-tionnel-au-soutien-communautaire.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/30/244/-/seminaire-de-lefficacite-a-leffectivite-analyser-les-innovations-manageriales-dans-les-etablissements-de-sante.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/30/244/-/seminaire-de-lefficacite-a-leffectivite-analyser-les-innovations-manageriales-dans-les-etablissements-de-sante.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/day.listevents/2017/12/13/-.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/day.listevents/2017/12/13/-.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/day.listevents/2017/12/13/-.html
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/AXE_TRAVAIL_Janvier.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/AXE_TRAVAIL_Janvier.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
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Publication et organisation de séminaires sur la recherche partenariale, avec Anne Gillet : 
Gillet A et Tremblay DG (2017). Les recherches partenariales et collaboratives, Rennes / 
Montréal, Presses Universitaires de Rennes (PUR) et Presses de l'Université du Québec (PUQ), 
330 p. 

Projets pour 2018-2019 

Nous préparons un ouvrage pour 2018-19- document de réflexion ci-dessous. 
 

Vers un nouveau régime temporel et de nouvelles organisations du travail ?  
 

Proposition de livre CRISES / sld. Diane-Gabrielle Tremblay et Sid Ahmed Soussi 
 

Cet ouvrage se diviserait en trois sections, micro et méso-socioéconomiques : une première qui 
analyserait l’évolution récente de l’organisation productive, la division du travail, le contrôle du 
travail, l’autonomie au travail (ou absence de) et une seconde qui traiterait davantage la remise 
en question des normes temporelles tout au long du parcours professionnel. Les contributions 
qui s’inscrivent dans cette section se situent dans un niveau d’analyse microsociologique. 
 

Les travaux de la deuxième section se focaliseront sur les paramètres organisationnels et 
institutionnels des rapports sociaux du travail. C’est ainsi, par exemple, que le système de 
protection sociale, les régimes de retraite et autres dispositifs institutionnels, pourraient faire 
l’objet d’analyse, puisqu’ils sont également aux fondements de l’organisation de la société 
salariale et du compromis fordiste. Parmi les autres fondements institutionnels, on note aussi 
le positionnement relatif à certaines normes d’emploi, un emploi « standard » fondé sur un 
salaire, un contrat type, des normes minimales de travail, des dispositifs de sécurité sociale, 
une organisation de l’assurance-chômage ou emploi, etc. Dans cette 2è section, il s’agirait aussi 
de traiter des mutations progressives des politiques publiques par le biais des changements 
affectant la conception et le rôle de l’Éat et, surtout, des nouvelles formes de l’action publique 
ou collective en termes de protection sociale, etc. mais pas seulement d’action de l’État. 
 

La troisième section serait transversale, car de nature théorique et analytique. Elle montrerait 
que cette méso-organisation repose aussi sur certaines normes en matière de temps de travail. 
Le travail à plein temps continue d’être considéré comme LA norme, bien que la réalité s’en 
éloigne fortement par le développement du temps partiel et des emplois à durée déterminée, 
contractuels et par projet, entre autres formes re-temporalisée caractérisant les nouveaux 
types de relations d’emploi en expansion actuellement. Cette dernière section ré-interrogerait 
donc le régime temporel actuel, le présentéisme, le débordement du temps de travail sur la 
diversification tous azimuts des temps sociaux, personnels, familiaux, conviviaux et autres, la 
division des temps du travail sous ses formes salariée et domestique, et autres thèmes 
apparentés. Ces questionnements mobiliseront des variables comme l’âge, l’origine ethnique, le 
genre, ainsi que les autres rapports sociaux de domination attachés aux nouvelles structures –
intégrées, éclatées ou en réseaux- dans lesquelles se déploient les stratégies de gestion des 
entreprises et des organisations des autres sphères d’activités (publiques et parapubliques 
notamment). 
 

 

Ce projet devrait donner lieu à des séminaires mensuels en 2018-2019. 
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2.3.4 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS LES 
ENTREPRISES COLLECTIVES 

Responsable : Marie J. Bouchard 

Coresponsable : Emmanuel Raufflet 

Au cours de l’année 2017-2018, l’axe Entreprises collectives a accueilli deux nouveaux 
membres : Bengi Akbulut de l’U. Concordia (nouveau membre associé du CRISES), et 
Marlei Pozzebon de HEC Montréal (changement d’axe). L’axe a pu compter sur le soutien de 
Tassadit Zerdani, professionnelle de recherche et chargée de cours à l’Université du Québec à 
Montréal. 

Au sein de l’axe, les chercheurs travaillent sur les organisations alternatives et la transition 
non seulement sociale, écologique, mais aussi politique (démocratique). 

Évènements scientifiques 

L’axe Entreprises collectives a organisé 3 activités sous forme de séminaires durant l’année 
2017-2018 : 
 

Date et lieu  
Titre du séminaire, de la 
rencontre et/ou de 
l’événement (s’il y a lieu) 

Conférenciers 
(s’il y a lieu) 

Travail accompli 
et/ou objectifs 
poursuivis 

1er 
novembre 
2017 à 
l’UQAM 

Playing with the 
permeability of 
institutional logics to 
overcome tensions in 
hybrid organizations 

Mélissa Bourdes, Post-
Doctorante à HEC 
Montréal 

Analyse des tensions et 
paradoxes dans les 
entreprises collectives à 
l’aune des logiques 
institutionnelles 

30 avril 
2018 à la 
Maison de 
l’économie 
sociale, rue 
Fullum à 
Montréal 

La recherche en 
innovation sociale au 
CRISES et La formation en 
innovation sociale dans 
une grande mutuelle 
française, avec une 
délégation de la MGEN, 
mutuelle d’assurance et 
de prévoyance française 

Olivier Boned, en charge 
de la formation à la 
MGEN et enseignant à 
l’Université du Mans Eric 
Lamarque, Directeur de 
l’IAE Paris et Professeur 
des Universités, 
Marie-Michèle Dumas, 
CRISES UQAM 
Martine Vézina, CRISES 
HEC, 
Marie J. Bouchard, 
CRISES UQAM 

Mise en perspective des 
conceptions et pratiques 
d’innovation sociale 
dans les grandes 
entreprises collectives 
avec des exemples 
québécois et français. 
Présentation du Créneau 
PAPA, les modalités des 
partenariats entre le 
gouvernement et les 
entreprises collectives 

16 janvier 
2018 à HEC 
Montréal 

2e Séminaire Desroche : 
Peut-on valoriser l'apport 
d'Henri Desroche en tant 
que paradigme alternatif 
en éducation et en 
gestion ? 

Rencontre d’équipe 
autour de certains textes 
d’Henri Desroche : Annie 
Camus, CRISES UQAM, 
Davide Lago, Emmanuel 
Raufflet, CRISES HEC, 
Martine Vézina, CRISES 
HEC 

Élaboration d’un projet 
de numéro spécial de 
revue 
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Projets structurants pour l’axe en 2017-2018 

1) L’un des principaux objets traités par les membres de l’axe est celui de la spécificité des 
innovations sociales dans les entreprises collectives. Ceci se décline en quatre sous-
thèmes : 

- Les organisations pluralistes ou alternatives, en contexte autochtone ou marginalisé : 
Luc Brès (U. Laval), Emmanuel Raufflet, Luciano Barin-Cruz et Chantale Mailhot (HEC 
Montréal), Emilie Fortin-Lefebvre (UQAM).  

- Les méthodes d’évaluation des EC et les enjeux que celles-ci sous-tendent. Un projet de 
liaison et transfert, porté par le TIESS et financé par le MÉSI, est mené avec Marie J. 
Bouchard (UQAM) et Maude Léonard (UQAM). Un nouveau projet de recherche mobilisant 
l’analyse des récits de vie pour l’étude des effets du passage en entreprise d’insertion a 
également été amorcé par Sonia Tello-Rozas (UQAM) et Valérie Michaud (UQAM). 

- La spécificité des outils de financement des entreprises collectives dans une perspective 
d’innovation sociale. Les résultats d’une étude d’impacts d’une institution de la finance 
solidaire sont diffusés (Marie J. Bouchard, Maude Léonard, Damien Rousselière et 
Sonia Tello-Rozas, UQAM); le CRISES est représenté dans le Groupe directeur de la stratégie 
fédérale en Innovation sociale et finance sociale (Marie J. Bouchard, UQAM). 

- Le cadrage conceptuel et méthodologique des innovations sociales dans les EC. M. J. 
Bouchard et B. Lévesque (UQAM) ont publié un chapitre dans un ouvrage international 
destiné aux étudiants gradués. Marie J. Bouchard (UQAM) et Damien Rousselière 
(Agrocampus Ouest et UQAM) mènent un projet international sur des lignes directrices pour 
la production de statistiques sur les coopératives par les agences statistiques nationales 
(OIT et COPAC).  

- Le bilan des connaissances sur les entreprises publiques et la réaffirmation de leur 
pertinence dans la période contemporaine. Luc Bernier (U. Ottawa) et E. Reeves on publié 
un article dans Annals of Public and Cooperative Economics. Il s’est tenu une série de 
séminaires dont le dernier à l’U. d’Ottawa en novembre 2017, en vue de la préparation d’un 
ouvrage international intitulé Handbook on State-Owned Enterprises in the 21st Century sous 
la direction de Luc Bernier (U. Ottawa), P. Bance (U. Rouen), et M. Florio (U. Milan), avec 
notamment un chapitre de Taïeb Hafsi (HEC Montréal). 

 

2) Un autre thème sur lequel les membres de l’axe œuvrent est celui de la gestion des 
entreprises collectives : 

- Plusieurs travaux portent sur les tensions et les paradoxes vécus dans les entreprises 
collectives. Valérie Michaud (UQAM), Luc Audebrand (U. Laval), Annie Camus (UQAM). 

- Un numéro spécial de Management Decision a été codirigé par Valérie Michaud (UQAM), 
Chris Cornforth (Open University, UK), Emmanuel Raufflet (HEC Montréal) sur le thème des 
tensions et paradoxes associés à l’innovation sociale dans les entreprises sociales. Parmi les 
articles qui seront publiés, on retrouve une contribution impliquant Luc Audebrand (U. 
Laval) et une autre impliquant Martine Vézina ainsi que Marie-Claure Malo (HEC Montréal). 

- Parution d’un ouvrage intitulé Gestion des entreprises sociales et solidaires, co-édité par 
Amina Béji-Bécheur, Pénélope Codello (HEC Montréal) et Pascale Château-Terrisse, dans 
lequel on trouve un chapitre de Valérie Michaud et Myriam Sylla (UQAM). 

- Des travaux réalisés et financés par le MESI au TIESS Le changement d’échelle, avec 
Maude Léonard (UQAM) et Marie-Claire Malo (HEC Montréal). 

- L’enseignement en gestion des EC fait l’objet d’une chaire en enseignement 
(Luc Audebrand, U. Laval), de séminaires, (Annie Camus, UQAM, Martine Vézina, 
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Emmanuel Raufflet et Marie-Claire Malo, HEC Montréal). Il fait aussi l’objet de publications 
(Luciano Barin-Cruz, Chantale Mailhot, Emmanuel Raufflet, HEC Montréal). 

 

3) Les membres de l’axe Entreprises collectives travaillent également dans des projets qui 
mobilisent ou sont initiés par des membres des autres axes du CRISES, notamment sur la 
relation entre la philanthropie et l’action communautaire : 

- Ainsi, avec Saouré Kouamé, Taïeb Hafsi (HEC Montréal) est en train de publier un livre sur 
Centraide : « La solidarité en crise : Centraide et la nouvelle philantropie », qui devrait 
paraître en août ou septembre 2018 chez JFD éditions. 

- Avec Jean-Marc Fontan, Sylvain A. Lefèvre, Benoît Lévesque et Juan-Luis Klein (UQAM), 
Saouré Kouamé et Taïeb Hafsi (HEC Montréal) mènent un travail de recherche et d’analyse 
important sur la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC). 

- Outre plusieurs autres membres du CRISES, des membres de l’axe, Marie J. Bouchard 
(UQAM) et Taïeb Hafsi (HEC Montréal) sont engagés dans PhiLab, pour lequel une 
subvention CRSH Partenariat a été accordée en 2018, sous la direction de Jean-Marc Fontan 
(UQAM) et Peter Elson. 

 

4) L’axe publie mensuellement un bulletin de veille sur la recherche en économie sociale : 

- « ECO-SOC INFO - Bulletin de veille sur la recherche en économie sociale ». Publié à chaque 
mois depuis 2008, en trois langues (français, anglais, espagnol). Ce bulletin de veille est 
soutenu 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 Marie J. Bouchard. Ce bulletin est diffusé à une liste d’abonnés dont le nombre 
croit à chaque année (plus de 750 en 2018). 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). (Bouchard M.J., et Zerdani T.). 

Projets pour 2018-2019 

Les objectifs généraux pour l’année à venir sont de : 

- Poursuivre le travail de conceptualisation de l’innovation sociale en entreprise collective et 
réfléchir à un éventuel élargissement de la thématique de l’axe. 

- Conduire une analyse des données de la base bibliographique de la veille ÉCO-SOC Info. 
- Poursuivre le travail de réflexion sur les objectifs de l’axe et soutenir la « conjointitude » 

entre les membres de l’axe et avec ceux des autres axes.  
- Organiser des activités structurantes pour l’axe. 
 

Des séminaires sont également à prévoir : 

- Un séminaire (mini-colloque) d’une demi-journée, avec nos propres projets. En ressortir 
avec un output (ex. une question transversale, Comment se vit la question de l’innovation 
sociale dans les écoles de gestion, dans l’enseignement et la recherche). 

- Un séminaire interaxe : Réseau, système, écosystème, quid de l’analyse multi-niveau ? 
Comment ces concepts sont-ils conçus dans une perspective d’innovation et de 
transformation sociale ? 

- Séminaire d’appropriation de la BDIS pour les membres de l’axe. 
- Séminaire sur l’évaluation d’impacts II (pourrait se ternir conjointement avec le TIESS). 
- Séminaire sur le croisement des dimensions collectives et sociales dans les organisations et 

l’entrepreneuriat alternatif, et ce dans différents contextes. 
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2.4 RAPPORT DU BUREAU PRINCIPAL DU CRISES 

Le directeur, Juan-Luis Klein, le personnel administratif, les professionnels et assistants de 
recherche ainsi que le professeur émérite et co-fondateur du CRISES Benoît Lévesque 
bénéficient chacun d’un local dans le Bureau principal du CRISES. Des espaces de travail sont 
également offerts aux étudiants et chercheurs de passage. Le centre de documentation du 
CRISES, situé au Bureau principal, contient l’ensemble des Cahiers de recherche publiés par le 
Centre, ainsi que la collection des Cahiers de la Chaire de recherche du Canada en économie 
sociale. Une bibliothèque de livres et de rapports sur diverses thématiques sont disponibles 
pour emprunt ou consultation sur place. Des Cahiers de recherche sont offerts aux intéressés. 
Le CRISES gère une salle de réunions pour ses rencontres tout en l’offrant à ses partenaires de 
l’UQAM et d’ailleurs. 

Au niveau du personnel, nous remercions Lyne Parisien qui a occupé le poste de secrétaire de 
direction en remplacement de Florence Pouvreau Naud, en congé de maternité/parental. 
L’équipe a aussi pu compter sur une étudiante au doctorat, Nesrine Ayadi pendant 6 semaines 
pour l’accueil des visiteurs, et divers travaux administratifs dont l’édition du présent rapport.  

Le CRISES accueille régulièrement des professeurs, des étudiants ou des collaborateurs de 
passage à Montréal ou à l’UQAM. Pendant l’année 2017-2018, les personnes suivantes ont été 
accueillies au Bureau principal du CRISES : 

- Davide Lago, collaborateur de la Faculté théologique de la Vénétie et de l’Université de 
Padoue, Italie. Pour deux séjours de recherche; 

- Santiago Eizaguirre Anglada, professeur de sociologie et chercheur postdoctoral dans le 
groupe de recherche sur la Créativité, l'Innovation et Transformations Urbaines (CRIT), 
Université de Barcelone, Espagne. Pour un séjour de recherche; 

- Loïc Grasland, professeur au département de géographie et membre de l’unité mixte de 
recherche ESPACE - Étude des structures, des processus d'adaptation et des changements de 
l'espace. Directeur de l'École Doctorale "Culture et Patrimoine" (ED537) de l’Université 
d’Avignon, France, et directeur de publication de la revue en ligne Mappemonde. Pour un 
séjour de recherche; 

- Irati Labaien Egiguren, de l’University of the Basque Country (Universidad del pais 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), Department of applied economics. Pour un séjour de 
recherche; 

- 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; 

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

- 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); 

http://www.crit.ub.edu/?page_id=78
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2.5 RAPPORT DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES 

2.5.1 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

Responsable : Annie Camus 

Le pôle UQAM compatbilise 18 chercheurs réguliers et 10 membres associés et forme donc le 
plus 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); 

- 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). 

L’UQAM, université hôte du Bureau principal du CRISES, 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. 

Évènements scientifiques 

Proposés la plupart du temps en visioconférence, l’UQAM a été cette année l’hôte de 
nombreuses activités réalisées par les différents axes ou pôles du CRISES : 

 Séminaire Playing with the permeability of institutional logics to overcome tension in 
hybrid organizations, Avec Mélissa Boudes (HEC), le 1er novembre 2017 

 Séminaire Femmes autochtones et violence dans les Amériques : colonisation, 
exclusion et résistance, avec Stéphane Guimont Marceau, chercheure postdoctorale et 
chargée de cours (Université Concordia), le 1er décembre 2017 

 Séminaire Le rôle des fondations dans le champ social au Québec–un besoin de 
nouvelles analyses, avec Lucie Dumais et Sylvain A. Lefèvre, professeur-e-s (UQAM), le 
8 décembre 2017 

 Séminaire La politisation des enjeux environnementaux au sein des conseils 
municipaux, avec Caroline Patsias et Sylvain A. Lefèvre, professeur-e-s (UQAM), le 23 mars 
2018 

 Séminaire L’innovation et la créativité sociales à Barcelone, avec Santiago Eizaguirre 
Anglada (CRISES-professeur-chercheur invité) et Jean-Baptiste Leclerq (CREMIS – 
Université de Montréal), le 26 mars 2018 

https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/01/247/-/seminaire-axe-entreprises-collectives-melissa-boudes.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/01/247/-/seminaire-axe-entreprises-collectives-melissa-boudes.html
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 Séminaire sur les thèmes de La cartographie de l’environnement alimentaire de 
Rosemont-La Petite Patrie et de la transition de la logique d’action syndicale au 
Québec, avec Luc Florent et Jonathan Scott (UQAM), le 13 avril 2018 

 Séminaire Proximité et mise en œuvre de la transition environnementale : l’exemple 
de la production d’énergies renouvelables en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec 
Loïc Grasland, professeur-invité au CRISES (Université d’Avignon), le 16 avril 2018 

 Les 7es Journées Georges Doriot Entre-prendre et partage : quel potentiel de 
transformation sociale ? avec l’AIMS, l’AIREPME, l’AEI ainsi que la Chaire du Canada en 
gestion de la performance et des risques de PME, les 16 et 17 mai 2018 

2.5.2 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

Responsable : Mélanie Bourque 

Le pôle CRISES‐UQO regroupe sept membres réguliers et un membre associé. Le pôle a 

bénéficié de l’aide de deux assistants, Catherine Perron et Benoît Bisson, dans le cadre du 

soutien aux activités. 

Rencontres, séminaires ou autres événements organisés 

Durant l’année 2017-2018, huit séminaires ont été organisés par le pôle UQO du CRISES : 

 Le TOD dans les grandes villes canadiennes : évaluation d’un instrument local de 
coordination urbanisme-transport, par Florence Paulhiac-Scherrer, 20 septembre 2017. 

 Fin de la vague rose en Amérique du Sud : quelles conséquences pour le 
syndicalisme ?, Thomas Collombat, 18 octobre 2017. 

 Imaginaire et relations internationales: regards français sur le Canada, 1915-1936, 
par Martin Laberge, 29 novembre 2017. 

 Conflits urbains et développement humain des centres-villes, par Catherine Trudelle, 
20 décembre 2017. 

 L’émergence d’observatoires régionaux au Québec : les enjeux et défis de la mise en 
place de l’Observatoire de développement de l’Outaouais (ODO), par Martin Robitaille, 
24 janvier 2018. 

 L’Affaire Maillé : collision entre science et droit, par Marie-Éve Maillé, 21 février 2018. 

 Pouvoir et territoire au Québec depuis 1850 : le cas du monde municipal, par Harold 
Bérubé, 26 mars 2018. 

 Auto-publier en sciences sociales : acte de recherche, de responsabilité sociale et de 
résistance, par Dimitri Della Faille, 18 avril 2018. 

De plus, il est important de mentionner que le colloque international travail social 2017 a eu 
lieu à l’UQO au campus de St-Jérôme : La norme dans tous ses états : Enjeux et défis pour le 
travail social, auquel des chercheurs français et québécois ont participé. De plus, plusieurs 
intervenants de la communauté ainsi que des étudiants ont fait des communications alors que 
d’autres ont assisté aux présentations dans le cadre de ce colloque qui a été un réel succès. Le 
programme peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : https://uqo.ca/docs/16098. 

 

https://uqo.ca/docs/16098


CRISES RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

38 

2.5.7 UNIVERSITÉ CONCORDIA 

Responsable : Marguerite Mendell 

Personnel embauché pour le soutien des activités 

Pour assurer le bon déroulement de ses activités de recherche, le pôle Université Concordia, 
composé de deux membres réguliers et de deux nouveaux membres associés du CRISES, a 
bénéficié du soutien de deux assistants de recherche : Jeremy Tessier qui a travaillé sur deux 
projets, un en agriculture urbaine locale et l’autre en entreprises sociales d'insertion 
professionnelle. Ainsi qu’Anas Durbasqui a transcris des entrevues relatives à un projet sur les 
coopératives de femmes en Cisjordanie / Palestine. 

Rencontres, séminaires ou autres événements organisés 

Durant l’année 2017-2018, le pôle Université Concordia a organisé deux activités majeures : 

- Workshop: Geographies of Markets, du 15 au 17 juin 2017 : L'atelier, d'une durée de trois 
jours, a réuni 35 spécialistes de 11 pays pour débattre des questions de la 
commercialisation. L'atelier a abouti à deux publications : un numéro spécial à paraître dans 
Environment and Planning A: Economy and Space et un ouvrage coédité (pour lequel un 
contrat a déjà été signé avec Agenda Publishing) intitulé Geographies of Markets. Plusieurs 
étudiants des cycles supérieurs CRISES de Concordia ont également assisté à l'atelier. 

- Conférence publique de Dan Cohen, boursier postdoctoral, Department of Geography, 
Planning & Environment, Concordia University, le 22 mars 2018 : Market-Making on 
Contested Terrain: Struggles over Charter School Markets in the United States. 

Dans le cadre du soutien aux étudiants, le pôle Concordia a versé une bourse à Erika Likon, 
Individualized Program, PhD., sous la direction de Margie Mendell et Satoshi Ikeda. Son thème 
de recherche s’intitule “Social and Social Solidarity Economy and the Youth in Ibero-America”. 

Outils et services en commun 

Le pôle CRISES-Concordia partage des espaces et des équipements avec l'Institut d'économie 
politique Karl Polanyi (Karl Polanyi Institute of Political Economy). 

Projets pour l’année à venir 

1) Conférence publique prévue en novembre 2018 sur les Urban Commons avec Christian 
Iaione, professeur agrégé de laïcs à la Nell’Università deli Study, Guglielmo Marconi di Roma, 
Italie, et directeur de LabGov, de LUISS Guido Carli, Université de Rome, Sheila Foster, 
professeure de droit, professeure de politique publique, Université de Georgetown, 
Washington, États-Unis. 

2) Rencontre avec des conseillers de la Ville de Montréal en novembre 2018 : les professeurs 
Christian Iaione (Professeur associé laïc à la Nell’Università deli Study Guglielmo Marconi di 
Roma, Italie et directeur de LabGov, de LUISS Guido Carli, Université de Rome) et 
Sheila Foster (professeur de droit, professeure de politique publique à la Georgetown 
University, Washington, États-Unis) rencontreront des conseillers municipaux pour discuter 
de questions liées à Urban Commons / Co-Cities. 

3) Atelier sur The City as a Commons avec des intervenants et des universitaires en novembre 
2018. Avec les invités Christian Iaione, professeur agrégé de laïcs à la Nell’Università deli 
Study, Guglielmo Marconi di Roma, Italie et directeur de LabGov, de LUISS Guido Carli, 
Université de Rome, et Sheila Foster, professeure de droit, professeure de politique 
publique, Université de Georgetown, Washington, États-Unis. 



CRISES RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

39 

2.5.4 HEC MONTRÉAL 

Responsable : Martine Vézina 

Cette année, les 5 membres réguliers et 5 membres associés du pôle CRISES-HEC ont pu 
compter sur la collaboration de Mireille Mercier-Roy, assistante de recherche pour le soutien 
logistique aux activités (réservations, planification et organisation des rencontres et 
séminaires, diffusion des invitations, etc.) et comme soutien administratif (préparation des 
rapports, soutien à l’élaboration et l’administration des politiques). 

Le programme de fonds dédiés qui a également été mis en place l’an dernier a permis de 
financer la réalisation de sept projets différents, dont deux cas pédagogiques (qui seront 
publiés) dirigés conjointement par au moins deux membres du CRISES et auxquels sont 
associés des étudiants. Les fonds ont également permis de financer la traduction, la révision et 
l’édition de quatre articles académiques, de même que la participation à une activité de 
rayonnement et de diffusion à l’international. Toutes ces activités associent au moins deux 
membres du CRISES et, dans la mesure du possible, des étudiants gradués. 

Évènements scientifiques 

Le pôle CRISES-HEC a organisé trois évènements au cours de l’année 2017-2018 : 

- Rencontre des membres du pôle pour planifier les activités annuelles ainsi que les 
opportunités de recherche en innovation sociale et organisations (25/09/2017) 

- Séminaire de recherche Mapping factors related to youth participation in economic 
activities in the Santa Fe community, Mexico-Cit, avec Odette Lobato Calleros 
(12/10/2017) 

- Séminaire de recherche L’éco-innovation : comprendre les enjeux managériaux avec 
Samira Rousselière (19/10/2017) 

De plus, le pôle HEC Montréal a reçu des chercheurs invités internationaux dans le cadre de sa 
programmation scientifique : 

- Samira Rousselière, ONIRIS (Nantes, France), Management, travaille sur les déterminants 
de la perception des éco-innovations par les consommateurs et les stratégies d’adoption par le 
tissu industriel. Le séjour visait à étudier des expériences d’éco-innovation. Il a permis de 
développer un projet de recherche autour de l’économie circulaire en agro-alimentaire dont 
la demande de financement a été faite auprès du CIRANO) (en attente de réponse). 

- Mélissa Boudes, étudiante post-doctorale, NEOMA Business School (Reims, France), qui 
étudie les nouvelles formes de travail entre entrepreneuriat et salariat. Le séjour visait à 
étudier des expériences de travail se situant entre l’entrepreneuriat et le salariat, sous la 
forme notamment des fab lab. Ce séjour aura permis de financer un projet de publication 
conjointe avec deux membres du CRISES-HEC sur les nouvelles formes de travail (en cours). 

- Maira Petrini, professeure PUC-RS (Brésil). Son séjour de trois mois à HEC Montréal a été 
passé aux côtés de Marlei Pozzebon. Le sujet de recherche s’articulait sur une analyse 
critique du rôle de l’économie collaborative pour l’innovation sociale. Ce séjour n’a pas été 
financé par le CRISES, mais fait parti des collaborations du CRISES. 

- Airton Cançado, professeur UFT (Brésil). Un séjour de neuf mois à HEC Montréal avec 
Marlei Pozzebon autour de son sujet de recherche en gestion sociale et pragmatisme. Ce 
séjour n’a pas été financé par CRISES, mais fait également parti des collaborations du 
CRISES. 
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Participation des étudiants 

Les membres du CRISES-HEC supervisent de nombreux étudiants de post-doctorat, doctorat et 
maîtrise. Les étudiants associés aux membres du sont invités à participer aux séminaires. 
CRISES-HEC a aussi accueilli des étudiants étrangers. 

Suite à la bonification du programme de bourses de maîtrise et de doctorat mis en place l’an 
dernier, le CRISES-HEC a pu offrir quatre bourses permettant d’appuyer des étudiants en fin 
de rédaction de mémoire et de doctorat. Les étudiants récipiendaires se sont engagés à 
présenter leurs travaux dans le cadre du colloque annuel des étudiants du CRISES : 

- Mathieu Sérandour, en Gestion en contexte d’innovation sociale (M.Sc.), HEC Montréal, sous 
la direction de Martine Vézina. Thème de recherche : Organisations d'économie sociale, 
parties prenantes et évaluation de la performance. 

- Ariane Tremblay-Desbiens, en Gestion en contexte d’innovation sociale (M.Sc.), HEC 
Montréal, sous la direction de Marlei Pozzebon. Thème de recherche : Transfert de 
connaissances entre organisations locales dont la mission vise l’empowerment des femmes. 

- Ghita Lkhoyaali, en Management (Ph.D.), HEC Montréal, sous la direction 
d’Emmanuel Raufflet. Thème de recherche : Les réseaux de l'innovation sociale. 

- Caroline Tremblay, en Gestion en contexte d’innovation sociale (M.Sc.), HEC Montréal, sous 
la direction d’Yves-Marie Abraham. Thème de recherche : La stratégie de la masse critique : 
pour une transformation volontaire de la société. 

Enfin, 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 2017-2018, ont été accueillis deux 
étudiants de post-doctorat et doctorat (français et espagnol). Le local accueille également un 
étudiant de doctorat de l’un des membres du pôle. 

Projets pour 2018-2019 

Pour la prochaine année, le pôle prévoit organiser un séminaire étudiant par trimestre, ainsi 
que quelques séminaires de recherche. En outre, il est prévu d’accueillir cinq professeurs 
invités étrangers. 

2.5.5 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Responsable : Jacques Caillouette 

Au pôle CRISES de l’Université de Sherbrooke, composé d’un membre régulier et de deux 
membres assiociés, l’année 2017-2018 aura été marquée d’abord et avant tout par 
l’organisation et la tenue du 19è Colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du 
CRISES, les 22 et 23 mars 2018 à l’Université de Sherbrooke de même qu’au centre 
communautaire le P’tit bonheur du village de Saint-Camille. Cette organisation a demandé 
beaucoup d’énergie et fut couronné d’un grand succès tant sur les plans de la participation que 
de la qualité des présentations. 

L’étudiante embauchée, à titre d’auxiliaire de recherche, pour ce projet, tant pour l’aide à 
l’organisation du colloque que pour la publication des actes du colloque, fut Nancy Lévesque. 

Le pôle travaille toujours sur l’établissement de collaborations avec l’Argentine. En octobre 
et novembre 2017, le chercheur Jacques Caillouette fait un séjour dans la région du Chaco en 
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Amérique du Sud pour mieux comprendre le travail des organismes associatifs de femmes et de 
petits paysans dans cet immense territoire. 

De plus, le pôle travaille toujours en association étroite avec les regroupements 
d’organismes communautaires en Estrie pour organiser des conférences – ateliers sur le 
thème de l’intervention communautaire orientée vers la transformation sociale. C’est dans ce 
cadre qu’il organisait, avec ses partenaires communautaires, et tenait, le 1er mars 2018, un 
séminaire avec la professeure en science politique Isabelle Lacroix de l’Université de 
Sherbrooke. Ce séminaire portait sur la question à savoir si Le débat est-il encore possible dans 
nos organismes et la société ? 

Pour l’an prochain, 2018-2019, le pôle continuera de travailler avec les regroupements des 
organismes communautaires en Estrie pour organiser la venue de conférenciers, notamment 
provenant des membres du CRISES. L’établissement de lien avec l’Argentine est également 
dans les projets de même qu’une collaboration sur le plan de la recherche avec les organismes 
communautaires de l’Estrie. 

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. Cette année, en partenariat avec la Chaire de 
recherche sur l’intégration et la gestion des diversités en emploi, sous la direction de 
Kamel Béji, le pôle a pu bénéficier du soutien d’Ibra Ngom pour la recherche sur les 
microdonnées de l’EPA. 

Le pôle dispose d’un local équipé avec téléphone, imprimante en réseau et connexion wifi. 

Évènements scientifiques 

 Séminaire organisé en partenariat avec le Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité 
sociale des entreprises (LIRSE) sur le thème Dépasser les paradoxes d’une organisation 
hybride : le défi d’un consensus à construire au sein d’une structure associative de 
formation, donné par Catherine Glée-Vermande, Université Jean Mouvlin, Lyon, le 
12 décembre 2017; 

 Séminaire organisé en partenariat avec le Département des relations industrielles de 
l’Université Laval sur le thème Identification des élites économiques et théorisation de 
leur pouvoir Démarche méthodologique et résultats de recherche, offert par 
Audrey Laurin-Lamothe, post-doctorante, Département des sciences sociales, UQO, le 
22 janvier 2018. 

Formation des étudiants 

Soutien financier de cinq étudiant-e-s qui ont participé au Colloque des étudiants du CRISES : 
Alphonsine Bindele, relations industrielles; Malek Ghdamsi, relations industrielles; 
Marcia Symphorien, relations industrielles; Guillaume Breton-Ménard, Management et 
Stéphane Pisani, Management. 
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Bourses versées à des étudiants 

Cette année, le pôle a octoyé 8 bourses à des étudiants dans le cadre de leurs recherches : 

 Cécile Lemay, Relations industrielles, Université Laval sous la direction d’Yves Hallée. 
Thème de la recherche : Gestion des ressources humaines et bien-être sociétal 

 Laurence Desrosiers, Relations industrielles, Université Laval sous la direction de Kamel 
Béji. Thème de la recherche : Valorisation de la diversité et lutte contre la discrimination 

 Annie-Claude Harvey, Sciences infirmières, Université Laval sous la direction de Judith 
Lapierre. Thème de la recherche : Enjeux de sécurité culturelle dans les soins en santé 
maternelle et infantile au Burkina Faso 

 Guillaume Breton-Ménard, Management, Université Laval sous la direction de Luc Brès. 
Thème de la recherche : Valorisation économique de la biodiversité 

 Albert Amba Mballa, Relations industrielles, Université Laval sous la direction d’Yves Hallée. 
Thème de la recherche : Socialisation organisationnelle des travailleurs atypiques dans la 
fonction publique québécoise 

 Frédérick Plamondon, Relations industrielles, Université Laval sous la direction de Sylvain 
Luc. Thème de la recherche : Employabilité et sécurisation des parcours professionnels 

 Myriam Michaud, Management, Université Laval sous la direction de Luc Audebrand. Thème 
de la recherche : Gouvernance des coopératives 

 Stéphane Pisani, Management, Université Laval sous la direction de Luc Brès. Thème de la 
recherche : Le travail identitaire des consultants en responsabilité sociale des entreprises 

Projets pour 2018-2019 

Projet de publication d’un ouvrage collectif sur les innovations sociales dans la grande région 
de Québec. 

2.5.6 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

Responsable : Pierre-André Tremblay 

Plusieurs étudiants (Ariane Gobeil; Geneviève Fortin; Mireille Fortin; Anne-Lise Lansard; 
Étienne Lavoie-Trudeau; Joanna Ouellet; Geneviève Paradis; Laurence Tremblay; Anne-
Julie Tremblay; Anne-Louise Tremblay) et une professionnelle de recherche 
(Catherine Tremblay) ont été embauchés pour aider à l’organisation des activités du pôle 
UQAC. 

Les assistantes et assistants de recherche ont à leur disponibilité trois locaux de recherche 
réunissant chacun deux étudiants. Ils ont aussi accès à deux ordinateurs fixes et à deux 
portables. Le logiciel N’Vivo a aussi été installé dans ces ordinateurs pour réaliser des analyses 
de données qualitatives. 

Collaboration avec le Groupe de recherche et d’intervention régionales pour la logistique des 
présentations et conférences. 
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Évènements scientifiques et de transfert 

Cinq évènements ont ainsi pu être organisés : 

 Colloque dans le cadre de l’ACFAS sur le thème Perspectives interdisciplinaires sur le 
deuil compliqué, par Danielle Maltais de CRISES et 10 autres conférenciers (coordination 
du colloque, recrutement des conférenciers, présentation de communications le 10 mai 
2018); 

 Colloque dans le cadre de l’ACFAS sur le thème La situation dans la MRC du Granit trois 
ans après le déraillement du train de Lac-Mégantic : leçons tirées d’une catastrophe 
technologique par Danielle Maltais de CRISES et 12 autres conférenciers dont plusieurs 
assistants de recherche de l’UQAC (coordination du colloque, recrutement des 
conférenciers, présentation de communications le 9 mai 2018); 

 Colloque annuel du CRISES à l’ACFAS avec la participation de Pierre-André Tremblay et 
37 autres conférenciers, les 7 et 8 mai 2018; 

 Séminaire sur Les idéations suicidaires des jeunes de Lac-Mégantic : ce qui distingue 
ceux qui en ont de ceux qui en n’ont pas, présenté par Danielle Maltais, membre de 
CRISES, et Eve Pouliot, à l’UQAC le 19 janvier 2018 (présentation et discussion en 
visioconférence des faits saillants de l’enquête concernant les caractéristiques des jeunes de 
Lac-Mégantic ayant des idéations suicidaires à l'équipe de proximité du CIUSSS de l'Estrie-
CHUS et aux intervenants de l’organisme JEVI de Sherbrooke); 

 Séminaire Quatre ans après le déraillement du train de la Lac-Mégantic : Le portrait 
des jeunes âgés de moins de 25 ans fréquentant une maison d’enseignement située 
dans la communauté de Lac-Mégantic, avec Danielle Maltais, membre de CRISES, et Eve 
Pouliot, à l’UQAC le 12 octobre 2017 (présentation des résultats d’une étude mixe aux 
membres de la Direction et du personnel scolaire de la Commission scolaire des Hauts-
Cantons ainsi qu’aux intervenants jeunesse de la MRC du Granit, Lac-Mégantic). 

Formation des étudiants 

Quatre étudiantes, assistantes de recherche ont pu parfaire leurs connaissances en ce qui a trait 
à la préparation d’affiches présentées dans le cadre d’un congrès scientifique. De plus, sept des 
assistants de recherche ont réalisé leur première communication scientifique à titre de premier 
auteur dans le cadre d’un colloque organisé par Danielle Maltais dans le cadre de l’ACFAS. 

Bourse versée à des étudiants par le pôle 

Karine Barré, étudiante à la maîtrise en études et interventions régionales de l’UQAC, sous la 
direction de Pierre-André Tremblay, a bénéficié d’une bourse de fin d’études. Son thème de 
recherche porte sur le Développement soutenable au Népal. 

Chercheurs invités 

Durant l’année 2017-2018, deux chercheurs ont été reçus en lien avec la programmation 
scientifique du Centre : Jonathan Durand Folco, de l’Université St-Paul et Maxime Durand 
d’Ubisoft. 

Projets pour 2018-2019 

Rédaction de divers articles scientifiques sur la situation à lac-Mégantic, trois ans après le 
déraillement du train et organisation d’un colloque avec organismes impliqués dans le soutien 



CRISES RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

44 

aux victimes de catastrophes en lien avec les résultats de l’étude de Maltais et al. financée par le 
CRSH (2015-2020). 

Diffusion des résultats de la recherche sur l’itinérance au Saguenay-Lac Saint-Jean (personnel 
du CIUSSS, organismes communautaires, milieu universitaire), rédaction du rapport-synthèse 
final, organisation d’un séminaire régional, organisation d’un séminaire provincial. 

2.5.8 TÉLUQ 

Responsable : Diane-Gabrielle Tremblay 

L’activité du pôle TÉLUQ du CRISES a été riche cette année, notamment par l’intermédiaire de 
plusieurs séminaires organisés aux sessions d’automne et d’hiver. Les étudiants ont participé 
activement aux séminaires. 

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, 6 activités ont été organisées durant l’année 2017-2018, soient en 
collaboration avec l’axe travail et emploi : 

 Séminaire Concilier emploi et soins à un proche dépendant : du soutien 
organisationnel au soutien communautaire, avec Sarah Nogues, candidate à la maîtrise 
(UQAM-Téluq). Organis à la Téluq et en visioconférence le 20 novembre 2017; 

 Séminaire De l’efficacité à l’effectivité, analyser les innovations managériales dans les 
établissements de santé, avec Ewan Oiry, professeur (UQAM-Téluq). Organisé par le pôle 
Téluq et l’axe Travail et emploi, à la Téluq et en visioconférence le 30 novembre 2017; 

 Séminaire Les entreprises multinationales et l'acteur syndical : La réintégration 
d’activités, les restructurations et leurs conséquences au niveau local, avec Mathieu 
Dupuis, professeur (Téluq). Organisé par le pôle Téluq et l’axe Travail et emploi, à la Téluq 
Montréal, en visioconférence avec la Téluq Québec et l’UQAR le 13 décembre 2017; 

 Séminaire Classes professionnelles et évolution de la qualité des emplois, avec Paul-
André Lapointe, professeur titulaire (Université Laval). Organisé par le pôle Téluq et l’axe 
Travail et emploi, à la Téluq Montréal, en visioconférence avec la Téluq Québec le 26 janvier 
2018; 

 Séminaire Les défis de l'appropriation de la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) par les acteurs de la société civile : un éclairage par les théories néo-
institutionnelles, avec Emmanuelle Champion, professeure (Téluq). Organisé par le pôle 
Téluq et l’axe Travail et emploi, à Montréal et Québec, le 13 février 2018; 

 Séminaire Les professionnels immigrants – enjeux et défis, avec Jean-Luc Bédard (Téluq). 
Organisé par le pôle Téluq et l’axe Travail et emploi, à la Téluq Montréal, en visioconférence 
avec la Téluq Québec et l’UQAR le 13 février 2018. 

https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/20/242/-/concilier-emploi-et-soins-a-un-proche-dependant-du-soutien-organisa-tionnel-au-soutien-communautaire.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/20/242/-/concilier-emploi-et-soins-a-un-proche-dependant-du-soutien-organisa-tionnel-au-soutien-communautaire.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/30/244/-/seminaire-de-lefficacite-a-leffectivite-analyser-les-innovations-manageriales-dans-les-etablissements-de-sante.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/11/30/244/-/seminaire-de-lefficacite-a-leffectivite-analyser-les-innovations-manageriales-dans-les-etablissements-de-sante.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/day.listevents/2017/12/13/-.html
https://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/day.listevents/2017/12/13/-.html
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/AXE_TRAVAIL_Janvier.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
https://crises.uqam.ca/upload/files/Calendrier/F%C3%A9vrier_travail_2.jpg
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Projets pour 2017-2018 

Une série de séminaires est à venir en lien avec le projet de livre de l’axe. 

2.5.9 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Responsable : Christian Jetté 

Personnel embauché pour le soutien des activités 

Dans le cadre de ses activités, le pôle CRISES-Université de Montréal a pu bénéficier du soutien 
professionnel de Stéphanie Tourillon-Gingras, auxiliaire de recherche pour projet d’ESS Qc 
Haïti en agroalimentaire, et d’Amanda Carvalho, auxiliaire de recherche. 

Avec Yves Vaillancourt (axe Politiques et pratiques sociales) et Stéphanie Tourillon-Gingras 
(étudiante à l’École de travail social à l’Université de Montréal), le responsable du pôle 
Christian Jetté a travaillé à la finalisation du projet d’ESS Qc Haïti en agroalimentaire et à la 
rédaction d’un livre qui paraîtra en octobre 2018 dans la collection Innovation sociale des 
Presses de l’Université du Québec. En plus de participer à la rédaction de deux chapitres, 
l’étudiante a été responsable de la correction et de l’envoi final du manuscrit aux PUQ. 

Formation des étudiants 

Soutien de trois étudiants pour leur participation au Colloque étudiant du CRISES tenu à 
Sherbrooke : une étudiante à la maîtrise en urbanisme (Ouiza Nedjimi) et deux étudiants au 
doctorat dont une en aménagement (Amanda Carvalho) et l’autre en sociologie (Louis Rivet 
Préfontaine). 

Chercheurs invités reçus en lien avec la programmation scientifique du Centre 

Une étudiante (Adahin Analco) au doctorat en Processus territorial de la Benemérita 
Universidad Autonoma de Puebla au Mexique est venue passer quatre mois à la Faculté 
d’aménagement et au CRISES pour un stage d’avancement de sa thèse de doctorat (d’août à 
novembre 2017). 

Projets pour 2017-2018 

- Organisation de séminaires pour les étudiants aux études avancées. 

- Organisation d’un colloque international par Yanick Noiseux et Sid Soussi (collaboration 
GIREPS-CRISES) en septembre 2018 sous le thème du « travail qui rend pauvre ». Plus de 
40 communications, dont 12 par des personnes provenant de l'extérieur du Canada sont 
attendues pour l’événement. 

- Organisation au cours de l’automne du lancement du livre intitulé « Une coopération 
Québec-Haïti innovante en agroalimentaire. L’Économie sociale et solidaire en 
mouvement », sous la direction d’Y. Vaillancourt et C. Jetté. Invitation et participation d’un 
auteur haïtien à l’événement. 

Autres informations ou commentaires pertinents 

Le 20 avril 2018, Michel Guenet a participé au nom du CRISES au séminaire «Social Innovation 
in the Basque Country and in Quebec: What? How? When?» CRIEM / Université McGill. En 
outre, quatre étudiants d’urbanisme dont il était le directeur ont terminé leur maîtrise en mai. 
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Michel Guenet a aussi assuré le suivi de notre Colloque étudiant du CRISES de 2017 auprès de 
Jacques Caillouette, responsable du Colloque de cette année. Il a aussi fait partie du comité de 
lecture pour une douzaine de textes d’étudiants pour le Prix Jean-Marie-Fecteau. 

Yanick Noiseux participe avec Juan-Luis Klein, Annie Camus, Jacques Boucher et 
Christine Campagne à l'édition du livre qui découlera du dernier Colloque internationale du 
CRISES. 

Rabih Jamil, étudiant dirigé par Yanick Noiseux, qui fait sa thèse sur Uber, a reçu la bourse Paul 
R. Bélanger du CRISES en décembre 2017. 

À noter que c’est maintenant une étudiante de l’Université de Montréal, Amanda Carvalho, qui 
est présidente de l’association des Étudiants de cycles supérieurs du CRISES. 

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 neuf membres du CRISES : Juan-Luis Klein (UQAM), 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 chercheurs. Il s’occupe de la coordination des opérations et du peuplement de la 
base de données. Sylvain A. Lefèvre se joindra au comité scientifique du projet pendant l’année 
2018-2019 en tant que nouveau directeur du CRISES. 

État d’avancement du projet 

Le peuplement s’est poursuivi durant la période 2017-2018. Au 31 mai 2018, 103 études de cas 
avaient été codifiées dans la BDIS et il est déjà possible d’y retrouver un nombre important 
d’entrées sur, par exemple, les organisations (3 548), les actions collectives (2 802), les luttes 
collectives (131) et  191 expériences d’innovations sociales. La poursuite du peuplement de la 
BDIS constitue la priorité pour l’année 2018-2019.  

Suite à la communication du projet BDIS à la 5e édition du Colloque international du CRISES 
Des émergences à la reconnaissance. Trajectoires d'innovation, un texte de la communication a 
été produit dont sa révision a nécessité la collaboration de tous les membres du comité 
scientifique pendant l’année 2017-2018. Au moment où la centième étude de cas a été intégrée 
dans la base de données, les données statistiques que contient le document ont été mises à jour 

http://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2017/04/06/208/-/5e-colloque-international-du-crises-2017.html
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afin de tonifier la qualité du document. Avec l’avis favorable de réviseurs externes, il sera 
publié comme chapitre de livre en automne 2018. 

Parallèlement, un comité de travail chapeauté par Michel Guenet s’est penché sur l’exploitation 
de la BDIS dans une perspective géographique. Plusieurs membres réguliers du CRISES et un 
collaborateur international ont été mobilisés au cours de cinq séances de travail afin de 
constituer des assises solides à ce projet. Les travaux sur cette thématique se poursuivront 
pendant la prochaine année. 

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 normalement 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. 

Pour l’année 2017-2018, ce programme de travail a été légèrement modifié du fait de la 
finalisation d’une étude importante qui fut réalisé sur les transformations du modèle d’action 
de Parole d’excluEs. 

 Premièrement, le document final de recherche a été validé et finalisé auprès de l’organisme 
partenaire. 

 Deuxièmement, un travail important d’accompagnement a été fait afin de faciliter le 
transfert des apprentissages se dégageant de l’étude réalisée. 

 Troisièmement, des activités de diffusion et de transfert des connaissances ont été amorcées 
auprès de différents représentants du système d’action mis en place par Parole d’excluEs. 

 Quatrièmement, différentes activités de présentation auprès du milieu universitaire et de 
milieux professionnels ont été réalisées au cours de l’année. À titre indicatif, nous avons 
réalisé des présentations à la conférence internationale du CRISES et au colloque CRISES-
ACFAS. Enfin, des articles ont été publiés dans des revues spécialisées. 

Indiquons de la majorité des présentations et des publications ont été effectuées en tandem 
avec Isabel Heck, responsable du service de la recherche et développement au sein de 
Parole d’excluEs. 

 Cinquièmement, des séminaires de l’IUPE ont été organisés en fonction de thématiques 
précises. Mentionnons un premier séminaire sur les transformations du modèle d’action de 
PE ; un deuxième séminaire sur le modèle « Recherche & Développement » développé par 
Isabel Heck et son équipe au sein de son organisation ; un troisième sur la question de la 
mobilisation des citoyens en contexte de pauvreté. 
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2.6.3 Créneau des entreprises collectives en service aux personnes âgées 
autonomes  ou en perte d’autonomie (PAAPA) 

Le « Créneau des entreprises collectives en service aux personnes âgées autonomes ou en perte 
d’autonomie (PAAPA) » est une initiative inscrite au Plan d’action gouvernemental en 
économie sociale 2015-2020 du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du 
Québec. Coordonné par le CRISES, le Créneau a permis, depuis septembre 2017, la mise sur 
pied d’une structure provinciale d’échange et de collaboration rassemblant plus d’une soixante 
d’acteurs issus de divers milieux : réseaux d’économie sociale et d’action communautaire, 
recherche universitaire, ministères provinciaux, instances municipales, syndicats, etc. Organisé 
en comités thématiques inter-reliés (habitation, alimentation, mobilité, loisir et culture, etc.), le 
Créneau offre des espaces de réflexion collective sur l’amélioration des services aux personnes 
âgées et sur le développement de l’économie sociale et de la synergie entre ses réseaux. Cette 
mise en commun des connaissances et des ressources a permis la recherche, la structuration et 
le soutien financier d’approches innovantes ancrées dans les territoires et supportées par les 
principaux acteurs formant l’écosystème québécois d’économie sociale. À cette heure, ce sont 
une douzaine de projets qui sont ainsi soutenus par le Créneau, allant d’initiatives d’économie 
collaborative, aux études de marché et de préfaisabilité, en passant par le développement de 
produits novateurs et de modèles d’affaires collaboratifs. 
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Les membres réguliers du CRISES ont encadré un total de 312 étudiants durant l’année 
académique 2017-2018 : 180 étudiants de maîtrise, 121 doctorants et 11 postdoctorants 
auxquels s’ajoutent les 54 diplômés de 2017. En effet, le CRISES est fier de compter en 2017 
10 nouveaux titulaires de Ph.D et 44 diplômés de la maîtrise. 

3.1 COLLOQUE ÉTUDIANT DU CRISES 

La 19e édition du Colloque annuel des étudiants de cycles 
supérieurs du CRISES s’est déroulée les 22 et 23 mars 2018 à 
l’Université de Sherbrooke et au P’tit Bonheur de Saint-Camille 
sous le thème « Transformation sociale et transition 
écologique». Ce sont 30 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 5 universités québécoises (UQAM, Université Laval, HEC 
Montréal, Université de Montréal, Université de Sherbrooke) ainsi que d’une université 
étrangère (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). 

Cette 19e édition fut très riche en contenus et en expériences. La conférence d’ouverture, 
«Quelle action collective pour une transition socio-écologique ? », a été prononcée par 
le nouveau directeur du Centre, le professeur Sylvain A. Lefèvre de l’UQAM. Cette 
conférence a été suivie par une présentation du Créneau des entreprises collectives en 
service aux personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie (PAAPA) par Marie-
Michèle Dumas, coordonnatrice du projet. Une conférence de mi-temps a été prononcée à 
la fin de la première journée par Santiago Eizaguirre Anglada (Université de Barcelone) sur 
le thème «Communautés, démocratie, innovations et transformation sociale : l’enjeu 

des mobilisations citoyennes ». La conférence 
de clôture a quant à elle été prononcée par Yves-
Marie Abraham (HEC Montréal) sur le thème 
« Sortir de l’Entreprise-monde par les 
communs». De plus, les participants ont eu la 
chance de visiter différentes initiatives 
innovantes du village de Saint-Camille. 
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Cette année, le prix Jean-Marie-Fecteau (voir encadré ci-dessous) a été attribué à 
Alphonsine Bindele, candidate à la maîtrise en relations industrielles à l’Université Laval, 
pour son texte de communication intitulé « Du pouvoir des syndicats du secteur public 
comme agent de transformation sociale au Québec : mobilisation et résistance citoyenne 
contre le néolibéralisme à l’occasion des négociations collectives de 2015-2016 ». 

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. 

3.2 ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE DOCTORAT 

10 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont été gradués au titre de 
docteur dans leur discipline en 2017. 
 

Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

ARENAS RIVERA, 
Juan Carlos  

Guadalupe Milian Avila, 
BUAP; 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) 

BACHIRI, Hadjira Maillefert, Murielle, 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) 

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

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

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

Étude qualitative du lien entre les attentes 
préétablies et les retombées de la participation à 
une expédition thérapeutique chez des adolescents 
atteints de cancer (septembre 2013) 

LAPLACE, Josée Morisset, Lucie K. et Bédard, 
Mario, UQAM 

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

LAURIN-LAMOTHE, 
Audrey 

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

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

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) 

OLIVEIRA, Renata Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Building Collaboration in Humanitarian Operations: 
The Role of Institutional Work (septembre 2015) 

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) 
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3.3 ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE MAÎTRISE 

44 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont obtenu leur diplôme de 
maîtrise en 2017. 
 

Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

ALT-KECIK, Nil Rantisi, Norma, Université 
Concordia 

Sustainable Food Production networks on the 
University Campus : Discourse versus Practice 
(septembre 2015) 

ARSENEAULT, 
Alexandre 

D'Amours, Martine, 
Université Laval  

Repenser les rapports collectifs du travail des 
travailleurs atypiques : la situation des travailleurs 
autonomes économiquement dépendants au Québec 
(janvier 2013) 

BARGONE-FISETTE, 
Thomas 

Camus, Annie, UQAM  Transformation de l’organisation du travail et 
espaces de travail collaboratifs (septembre 2014) 

BÉLANGER, Alys Maltais, Danielle, UQAC  Expérimentation d’un programme de gestion du 
stress chez les policiers de la Sécurité publique de la 
ville de Saguenay (septembre 2015) 

BELY ELIEZER, Yao Collombat, Thomas, UQO  La « glocalisation» du militantisme des Sénégalais 
vivant au Canada (janvier 2012) 

BERTRAND-
LAFRENIÈRE, Francis 

Barin Cruz, Luciano, HEC 
Montréal,  

La formulation d’une stratégie de responsabilité 
sociale des entreprises (septembre 2014) 

BINETTE, Karelle Trudelle, Catherine, UQAM Les ruelles vertes à Montréal. Une expérience de 
pérennisation ? (septembre 2015) 

BORDELEAU, François Noiseux, Yanick, Université 
de Montréal  

Coopératives de travail pour combattre la 
précarisation : enjeux et défis (titre provisoire) 
(septembre 2014) 

BOUCHARD, Pierre-
Olivier 

Maltais, Danielle, UQAC  Participation sociale et personnes immigrantes du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (septembre 2015) 

BRASSARD, Hélène Maltais, Danielle et 
Blackburn, Patricia, UQAC 

Les retombées du surpoids et de l’obésité sur 
l’estime de soi, l’image corporelle et la vie sociale des 
adolescentes (septembre 2015) 

BRISEBOIS, Éliane Audet, René et Lefèvre, 
Sylvain A., UQAM 

Le système agroalimentaire alternatif montréalais 
face au problème du gaspillage alimentaire : quels 
discours et pratiques pour contribuer à la transition 
socioécologique ? (septembre 2014) 

CREVIER, Julie Michaud, Valérie, UQAM Gestion (septembre 2015) 

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 La rivière Romaine au cœur du Nitassinan : 
Transformations contemporaines de la territorialité 
des Innus d’Ekuanitshit (septembre 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) 

ÉMOND, Julie Trudelle, Catherine, UQAM  Acteurs et verdissements : le cas de Montréal 
(janvier 2014) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

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) 

FRENETTE, Marie-
Philippe 

Barin Cruz, Luciano, HEC 
Montréal  

Élaboration d’une planification stratégique pour un 
organisme à but non lucratif (MAP) (septembre 
2015) 

GAGNÉ, Benoît Patsias, Caroline, UQAM  Quelques racines de la corruption municipale : les 
leçons de la Commission Charbonneau (mai 2015) 

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  Expérimentation du programme Renfort : un projet 
pilote visant à soutenir les jeunes hommes 
fréquentant un Centre de formation pour adultes 
(septembre 2014) 

GELINEAU, Florine Camus, Annie, UQAM  A déterminer (septembre 2016) 

GIROUARD, Isabelle Boucher, Jacques, UQO  Art et pratiques d'insertion en itinérance : le cas de 
la maison d'hébergement Passages (janvier 2014) 

GUILLEMARD, Alexis Lapointe, Dominic, UQAM La place du tourisme dans les reconversions 
d'anciens territoires industriels montréalais : 
comparaison entre Griffintown et les Shops Angus 
(septembre 2013) 

HAMEL-ROY, 
Laurence 

Noiseux, Yanick (Université 
de Montréal) 

Réorganisations du marché des services soutien à 
domicile, quelles implications pour les travailleurs ? 
Le cas du Chèque emploi service (janvier 2015) 

HÉROUX, Jean-
François 

Dumais, Lucie, UQAM  Les pratiques d’insertion avec les immigrants 
(janvier 2014) 

JOLY, Christine Vézina, Martine, HEC 
Montréal  

La restructuration des activités au sein 
regroupement des coopérateurs et coopératrices du 
travail (avril 2016) 

LAROSE, Maxime Noiseux, Yanick, Université 
de Montréal  

Syndicalisme québécois et travailleurs et 
travailleuses immigrante : enjeux et défis (janvier 
2015) 

LE NGOC, Noémie Lapointe, Dominic, UQAM  Tourisme et innovations : les enjeux de la co-création 
au sein d'un "Living Lab" (septembre 2013) 

LINDSAY – FORTIN, 
Fanny 

Bouthillier, Luc, Université 
Laval  

Bilan du fonctionnement des tables de gestion 
intégrée des forêts de la région de la Capitale 
Nationale (septembre 2013) 

LEDOUX, Justine Lefèvre, Sylvain A., UQAM  Pouvoir, viande et masculinité : une perspective 
féministe postcoloniale sur l’industrie de la viande  
(septembre 2014) 

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 et Cook, 
Mathieu, UQAC 

La persévérance scolaire aux niveaux secondaire et 
postsecondaire chez les étudiants autochtones : des 
conditions plus favorables dans la communauté 
d’Essipit ? (septembre 2014) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

MARTIN, Ariane Anita Camus, Annie et Saives, Anne-
Laure, UQAM 

Le travail créatif lieuitaire (septembre 2015) 

MARTORELL, Hugo Mendell, Marguerite, 
Université Concordia  

Building the Food Commons Participative processes 
towards building the social economy of food 
(septembre 2014) 

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) 

PELLETIER, Jonathan Trudelle, Catherine et 
Germain, Daniel, UQAM 

Gouvernance territoriale des risques naturels au 
Québec et événements extrêmes : le cas de 
l'inondation à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2011 
(septembre 2012) 

PÉPIN, Luc Vézina, Martine, HEC-
Montréal  

Fusion de programme dans le secteur des loisirs : 
modèles d’intégration et impacts (avril 2014) 

RIBEIRO, Gabriel  Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal  

Improving fisherman’s associations (août 2015) 

RIVET-PRÉFONTAINE, 
Louis 

Noiseux, Yanick et Sabourin, 
Paul, Université 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) 

ROCHELEAU, Michaël  Dumais, Lucie, UQAM  L'économie sociale et la jeunesse: étude de 
dispositifs d'insertion pour les jeunes (septembre 
2012) 

SYLLA, Kadiatou Klein, Juan-Luis, UQAM Impact de l’Accorderie de Montréal-Nord sur le 
cadre de vie des femmes immigrées (septembre 
2014) 

VANDENBROUCKE, 
Marie-Cécile 

Léonard, Maude, UQAM Rapport de stage dans la coopérative de solidarité 
Partagora (septembre 2015) 
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3.4 ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS POSTDOCTORAUX 

11 postdoctorants ont été encadrés par des membres réguliers en 2017. 

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 – décembre 2017) 

BERGERON, Philippe Lapointe, Paul-André, 
Université Laval 

Développement territorial et dynamique de 
mobilisation locale (septembre 2012 - septembre 
2017) 

CANCADO, Airton Pozzebon, Marlei, Université 
Concordia  

La gestion sociale (mars 2017 - décembre 2017) 

CHERFI, Souhila Audet, René, UQAM La transition énergétique au Québec et en Algérie 
(septembre 2016 - ) 

COHEN, Dan Rantisi, Norma, Université 
Concordia  

La croissance du soutien scolaire privé à Montréal et 
à Toronto (novembre 2017 - ) 

HATCH, Carolyn Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

Climate change, and the just transition in 
employment: clusters and intermediary 
organizations’views (novembre2016 - mars2017) 

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 
(septembre2015 - septembre2017) 

PETRINI, Maira Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Perspectivas de empoderamento e de rsistencia em 
um modelo de economia compartilhada na ótica da 
teoria das transições: caso Uber no contexto 
brasileiro (mars2017 - juin2017) 

RHÉAUME, Louis Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

Innovation et fertilisation croisée entre les secteurs 
des TI et du multimédia (juin2015 - mai2017) 

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 (janvier2014 - 
septembre2017) 

YAGOUBI, Amina Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

Innovation et fertilisation croisée entre les secteurs 
des TI et de la mode (septembre 2015 - mai2017) 
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3.5 ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE DOCTORAT 

121 étudiants de doctorat sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 2017-
2018. 
 

Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

ABANDA, Fernande Boucher, Jacques 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) 

ALTIDOR, Danielle Soussi, Sid Ahmed et Eid, 
Paul, UQAM 

La représentation des noirs dans le système 
éducatif : le cas des manuels d'histoire et éducation à 
la citoyenneté dans l'enseignement secondaire au 
Québec (septembre 2016) 

AMACHKI, Tarik Briand, Louise, UQO; 
Bellemare, Guy, Université 
Laval 

Client, employeur et employé : cas de la relation 
triangulaire d’emploi dans un réseau clients (titre 
provisoire) (mai 2015) 

ANGULO, 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) 

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

AVIÑA VEGA Nancy 
Guadalupe  

Guadalupe Milian Avila, 
BUAP; Guenet, Michel, 
Université Montréal 

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

BABA, Sofiane Raufflet, Emmanuel, HEC 
Montréal  

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

BABALÉ, Michel Bélanger, Louis et 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) 

BEAUDOIN, Jean-
Michel 

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

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

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

L’intégration professionnelle des immigrants : deux 
études de cas dans le secteur de la santé (septembre 
2012) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

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) 

BENKOULA, Reda Soussi, Sid Ahmed, UQAM  Le syndicalisme en Algérie : rapport à l'État et à la 
société civile (février 2011) 

BENSALAH, Linda Barin Cruz, Luciano, HEC 
Montréal  

Le travail institutionnel pour la construction d’un 
écosystème d’innovation sociale (janvier 2017) 

BLOUIN, Denis Bouthillier, Luc, Université 
Laval 

La foresterie communautaire, le développement des 
communautés autochtone et non-autochtones  

BOIVIN, David Leduc Browne, Paul, UQO  Un système d’échange inspiré de l’évolutionnisme 
moral pour répondre à de nouveaux enjeux 
universels (septembre 2010) 

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, Carl-
Denis 

Bellemare, Guy, UQO  Analyse structuraiotnniste de la gestion par les 
compétences dans la fonction publique fédérale 
(septembre 2017) 

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) 

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

Économie sociale et utopie (septembre 2016) 

CARVALHO D'IGNAZIO 
CORREA, Amanda de 

Guenet, Michel, Université de 
Montréal  

La construction en hauteur : l’influence de cette 
forme urbaine sur la ségrégation sociospatiale à 
Londrina, Brésil (septembre 2016) 

CHERFI, Souhila Audet, René et Charles 
Séguin, UQAM 

Le rôle du système de plafonnement et d’échange 
des droits d’émission (septembre 2017) 

CHEVRIER, Erik Ikeda, Satoshi et 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) 

CIRIUS, Rodenez Noiseux, Yanick, Université 
de Montréal 

Haïti, entre nécessité de production et impératifs 
d’emploi : une biopolitique de précarité (septembre 
2017) 

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

Technologie et démocratie participative (janvier 
2014) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

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, Eve-
Lyne 

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

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

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) 

DELANNON, Nolywe Raufflet, Emmanuel, HEC 
Montréal  

Le Centre Spatial Guyanais à Kourou (janvier 2011) 

DELISLE, Marie-
Andrée 

Morrisset, Lucie, UQAM; 
Tremblay, Diane-Gabrielle, 
TÉLUQ 

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

DESHAIES, Marie-
Hélène 

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

Comment se construit le partage de la responsabilité 
des soins: Une analyse des politiques publiques de 
prise en charge de la petite enfance et des personnes 
âgées vulnérables (septembre 2008) 

DESROSIERS, 
Jacqueline 

Fontan, Jean-Marc, UQAM; 
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; 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) 

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, 
lIlyane 

Bettache, Mustapha et 
Dumas, Martin, Université 
Laval 

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

DUMAINE, Jean-
Nickolas 

D'Amours, Martine, 
Université Laval; 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) 

ELOUACHAMA, Nadia Soussi, Sid Ahmed, UQAM  Représentations sociales et enjeux de la retraite en 
contexte d’immigration : Le cas des travailleurs 
d’origine marocaine au Québec (septembre 2016) 

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) 



CRISES RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

58 

Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

ERODE, Elisa Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal  

Accountability of social enterprises (septembre 
2017) 

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, Université 
de 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) 

GAGNÉ, Christine Leduc Browne, Paul, UQO  Les effets des changements de cadres financiers sur 
les services sociaux en santé mentale (mars 2018) 

GARNEAU, Jocelyn Alebrio, Marco, UQAR  L’inter municipalité dans l’offre des loisirs en région 
périphérique (septembre 2018) 

GENDRON-
COURNOYERr, Maude 

Trudelle, Catherine, UQAM; 
Devisme, Laurent, Université 
de Nantes 

Conflits urbains : Mise en débat de deux exemples 
nantais et montréalais (septembre 2017) 

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

L’action communautaire et la gentrification 
socialement acceptable : étude comparative de deux 
cas (en France et au Québec) (janvier 2014) 

GHDAMSI, Malek Tremblay, Paul-André, 
Université Laval 

La sécurisation des trajectoires professionnelles des 
travailleurs au bas de l’échelle au Québec 
(septembre 2016) 

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

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

GOMES, Antonios 
Marcos 

Noiseux, Yanick et M. 
Carneiro, 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) 

GUILLEMETTE, Karine Lebel, Jordan et Mendell, 
Marguerite, Université 
Concordia 

Importance and challenges of consumer education in 
the craft food sector: a supplier-side investigation 
within the craft bean-to- bar chocolate segment 
(janvier 2018) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

HARVEY, Annie-Claude Lapierre, Judith et Ramdé, 
Jean (Université Laval) 

Évaluation des enjeux de sécurité culturelle dans les 
soins en santé maternelle et infantile au Burkina 
Faso : Analyse comparative des pratiques des agents 
de santé locaux et des stagiaires étrangers à partir 
des points de vue des adolescentes et des mères qui 
reçoivent les soins (septembre 2017) 

HARVEY, Valérie Duhaime, Gérard, Université 
Laval; 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 méga-projets 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) 

JAMIL, Rabih Noiseux, Yanick, Université 
de Montréal  

Uberisation et action collective dans la « gig-
economy (septembre 2016) 

JEAN, Mathieu Noiseux, Yanick, Université 
de Montréal  

Variété des capitalismes : une sociologie historique 
(septembre 2015) 

JINHWAN, Kim Barin Cruz, Luciano, HEC 
Montréal  

À déterminer (janvier 2016) 

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

Les robots traders (titre provisoire) (juillet 2010)  

JUNEAU, Sylvain Bouthillier, Luc, Université 
Laval 

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

KAFUYEMON, 
Djaboutou 

Lapierre, Judith et Gagnon, 
Johanne, Université Laval 

L’intégration des savoirs infirmiers dans les 
enseignements : rupture avec l’approche 
traditionnelle médicosanitaire (septembre 2017) 

KAMBANCK, 
Dominique 

Soussi, Sid Ahmed et Eid, 
Paul, UQAM 

Les immigrations africaines contemporaines au 
Canada et le problème de l’intégration sociale : Le 
cas des immigrants sénégalais de Montréal et de 
Toronto (novembre 2010) 

KHEZRI, Sadun Lapierre, Judith, Université 
Laval 

Santé communautaire (janvier 2018) 

KRIEGER, Morgana 
Martins 

Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Building collaborations in humanitarian operations 
(septembre 2016) 

L’ALLIER, Marie-Soleil Audet, René, UQAM; Jonathan 
Durand Folco, Université 
Saint-Paul 

Les initiatives basées sur les communs dans la 
transition écologique (septembre 2017) 

LAROUSSI, Hatem Lapierre, Judith, Université 
Laval 

L’expérience de vivre et de vieillir avec le VIH en 
Tunisie : approches et services de proximité 
innovants (septembre 2017) 

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

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

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

LEFEBVRE, Béatrice Fontan, Jean-Marc et Audet, 
René, 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) 

LEONEL, Philibert Lapierre, Judith, Université 
Laval 

Grossesse à l’adolescence en Haïti (thème à préciser) 

LETENDRE, Catherine Tremblay, Diane-Gabrielle, 
UQO (entente) 

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

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

Le temps et les temporalités comme élément 
déterminant des projets d’aménagement et de 
développement (septembre 2012) 

LIKON CISNEROS, 
Bertha Erika 

Mendell, Marguerite, 
Université Concordia  

Collective Entrepreneurship in the Social Economy 
and Marginalized Youth (janvier 2012) 

LUSSIER-LEJEUNE, 
Florence 

Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq; codirection, UQAM 

Le coworking et les tiers lieux; analyse d’une 
diversité de dispositifs (titre préliminaire) 
(septembre 2017) 

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) 

MANON, Mathilde Klein, Juan-Luis, UQAM  La place des immigrant-e-s dans le développement 
local communautaire : études de cas à Montréal 
(titre provisoire) (septembre 2017) 

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

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

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) 

MERCIER-ROY, 
Mireille 

Mailhot, Chantale, HEC 
Montréal 

La représentation et des animaux dans les 
organisations et les pratiques [normatives / 
éthiques] associées à cette représentation (janvier 
2016) 

MEZA ANALCO, Ada Codirection ; Guenet, Michel, 
Montréal 

Gestión de estrategias para la reinserción y 
readaptación de migrantes de retorno a San Nicolás 
de los Ranchos, Puebla 

MICHAUD, Myriam Audebrand, Luc, Université 
Laval 

Les besoins pédagogiques des coopératives en 
matière de gestion des affaires (janvier 2014) 

MOHAJIRY, Aïcha Fontan, Jean-Marc, UQAM; 
Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

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

MONETTE, Andréa Dumais, Lucie, UQAM  Politiques d’insertion et les carrefours Jeunesse-
Emploi (septembre 2015) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

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 et Hanin, 
Frédéric, Université Laval 

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

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

Social entrepreneurship and new technologies (août 
2016) 

OKANO, Marcelo Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal; codirection 
FGV/EAESP 

TIC and collaborative models and social business 
(mars 2016) 

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

PERRON, Mélanie Bettache, Mustapha, 
Université Laval 

Rémunération des médecins (septembre 2015) 

PHARICIEN, Jean-
Phariste 

Lapointe, Dominic et Kadri, 
Boualem, UQAM 

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

PIERRE, Alfred Noiseux, Yanick et J. Hamel, 
Université de Montréal 

La construction du social dans les entreprises 
d’insertion (septembre 2017) 

PISANI, Stéphane  Brès, Luc, Université Laval Le travail identitaire des consultants en 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) : étude 
du cas danois (septembre 2017) 

PRADO SALDANHA, 
Fabio 

Laurent, Simon et Pozzebon, 
Marlei, HEC Montréal 

The replicability 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) 

RICARD, Jan Frans Soussi, Sid Ahmed, UQAM  L'action syndicale internationale dans le secteur de 
l'éducation : les cas du Canada et du Brésil (février 
2009) 

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 et Gagnon, 
Johanne, Université Laval 

Le lab école au Québec : expériences et impacts 
(septembre 2017) 

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) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

SEFDAR, Jannat Bettache, Mustapha, 
Université 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; 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) 

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) 

SYMPHORIEN, Marcia Tremblay, Paul-André, 
Université Laval 

La qualité du travail et de l’emploi dans le secteur 
public à Sainte-Lucie (septembre 2016) 

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) 

VANIEAU, Erwan Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq; codirection UQAM 

Conciliation travail-famille et réorganisation du 
travail (titre provisoire) (janvier 2018) 

VIOLA-LAPLANTE, 
Stéphanie 

Patsias, Caroline et 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 

180 étudiants de maîtrise sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 2017-
2018. 
 

Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

ALAIN, Lisa-Ann Audebrand, Luc (Université 
Laval) 

Le verdissement des quartiers centraux (juin 2017) 

ALLARD, Lucie Bettache, Mustapha et Racine, 
Michel (Université Laval) 

Mobilisation des séniors chez Volvo (janvier 2017) 

ALPHA TOURÉ, 
Oumar 

Patsias, Caroline (UQAM) Développement local en Afrique (septembre 2018) 

AMBEAULT, Nancy Bourque, Mélanie (UQO) L'impact des médias sur l'image corporelle des 
femmes de plus de 40 ans (septembre 2012) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

ARFI, Andréanne Caillouette, Jacques 
(Université de Sherbrooke) 

Stigmate, itinérances et approches narratives comme 
outil de lutte pour la reconnaissance (septembre 
2017) 

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) 

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) Sciences sociales et développement des territoires 
(janvier 2015) 

BALLI, Fabio Mendell, Marguerite 
(Université Concordia) 

Mobilizing citizens around Health Autonomy: play 
and open collaboration as keys to inner 
transformation. (janvier 2016) 

BARIL, Francis Audebrand, Luc (Université 
Laval) 

L’adoption de la Norme 26000 (septembre 2017) 

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 
(Université 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 
(septembre 2015) 

BEAUVAIS, Marie-
Pierre 

Bédard, Mario, UQAM Vers une reterritorialisation alimentaire ? Le cas du 
projet Quartier nourricier Centre-Sud (septembre 
2017) 

BELOIN-KELLY, 
Marie-Hélène 

Caillouette, Jacques et Doré, 
Chantal (Université de 
Sherbrooke) 

Chez les parents, vécu et enjeux de la période 
décisionnelle liée au diagnostic du syndrome de 
Down chez le fœtus (février 2015) 

BELZILE-
LACHAPELLE, Karine  

Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

La consultation en économie sociale (septembre 
2017) 

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) 

BERGERON, Lisa Lapierre, Judith (Université 
Laval) 

À déterminer (septembre 2017) 

BERTRAND, Francis Audet, René (UQAM) La transition du régime forestier québécoise au XIXe 
siècle (septembre 2015) 

BÉRUBÉ, Caroline Guimond, Laurie (UQAM) Les relations agronomes-conseils – agriculteurs dans 
les approches collaboratives de réhabilitation des 
agroécosystèmes (septembre 2016) 

BIBEAU, Kathleen Noiseux, Yanick (Université 
de Montréal) 

Programme d’aide à l’intégration des immigrants : le 
cas de la région sherbrookoise (septembre 2016) 

BINDELÉ, Alphonsine Lapointe, Paul-André  
(Université Laval) 

Négociations dans le secteur public, 2015-2016 : 
stratégies et positions des syndicats et du 
Gouvernement (mars 2016) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

BISSON, Benoît Briand, Louise (UQO) Pacte fiscaux et centres locaux de développement. 
Quelles contraintes et quelles opportunités? 
(septembre 2016) 

BLANCHETTE, 
MAXIME 

Maltais, Danielle (UQAC) Stress des ambulanciers et conséquences sur leur 
santé (septembre 2017) 

BOCZ, Arpad-Xavier Bédard, Mario (UQAM) Réflexion sur la réaffirmation de l’identité magyare 
en vertu de la reterritorialisation inhérente aux 
festivals de danses folkloriques hongroises 
(septembre 2017) 

BOILARD, Andrée-
Anne 

Hanin, Frédéric (Université 
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) Le rôle de Michelle Bachelet dans la transition 
démocratique chilienne (octobre 2014) 

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) 

BRETON-MÉNARD, 
Guillaume  

Brès, Luc (Université Laval) La valorisation économique de la biodiversité : 
Comment donner un prix à la nature avec respect ? 
(septembre 2017) 

BRIAN, Marianne Maltais, Danielle (UQAC) Les conséquences de l’anorexie mentale chez les 
membres de la fratrie (septembre 2015) 

BROPHY, Michael Michaud, Valérie (UQAM) A déterminer (septembre 2014) 

CAMARA, Fatoumata Lapierre, Judith (Université 
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) 

CAPO-CHICHI, Mylène Camus, Annie (UQAM) Les faces cachées du management de la créativité 
dans les espaces de coworking (janvier 2017) 

CARRON, Etienne Barin Cruz, Luciano (HEC 
Montréal) 

La BoP en Afrique (mai 2017) 

CAUCHOIS, Mélanie  Audebrand, Luc (Université 
Laval) 

L’économie du partage (septembre 2017) 

CAZABON-
SANSFACON, 
Laurence 

Soussi, Sid Ahmed (UQAM); 
Tremblay, Diane-Gabrielle, 
(Téluq) 

Le discours et les pratiques des syndicats québécois 
en ce qui concerne les questions environnementales 
et écologiques (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) 

CHENIER, Justine Noiseux, Yanick (Université 
de Montréal) 

Les stratégies de résistance collectives des femmes 
détenues face au Prison Industrial Complex (janvier 
2018) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

COALLIER, Sophie Alberio, Marco (UQAR) Le développement économique communautaire dans 
la communauté d'Éssipit au Québec (septembre 
2014) 

COGET, Léa Noiseux, Yanick (Université 
de Montréal) 

A déterminer (janvier 2018) 

CONSTANTIN, Pierre Barin Cruz, Luciano (HEC 
Montréal) 

RSE stratégique dans l’industrie pharmaceutique 
(septembre 2017) 

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 (septembre 
2014) 

COUTURE, Isabelle Lapierre, Judith (Université 
Laval) 

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) 

DELORME, Jean-
Sébastien 

Trudelle, Catherine (UQAM) Agriculture et restructuration des fermes dans la 
MRC Les Basques (septembre 2013) 

DESBIENS, Anthony Noiseux, Yanick (Université 
de Montréal); Gagné, Diane, 
(UQTR) 

Syndicalisme dans le secteur de l’enseignement : 
enjeux et renouveau (septembre 2016) 

DESBIENS, Steve Dumais, Lucie (UQAM) Pratique contemporaine du travail social : comment 
intègre-t-on la dimension émotionnelle dans la 
pratique et l’organisation du travail ? (décembre 
2015) 

DESBIENS-GIRARD, 
Gabrielle 

Maltais, Danielle et Tremblay, 
Pierre-André (UQAC) 

La médiation culturelle (septembre 2011) 

DESROSIERS-CÔTÉ, 
Maude 

Doyon, Mélanie (UQAM) Le plan de développement de la zone agricole 
(PDZA), un nouveau dispositif permettant 
d’appréhender le rôle et le devenir de l’agriculture. 
Les cas des MRC d’Antoine-Labelle et des Sources 
(septembre 2014) 

DI DINATO, Sara Bettache, Mustapha 
(Université Laval) 

À déterminer (janvier 2017) 

DONALD, Lorraine Rantisi, Norma (Université 
Concordia) 

Temporary Workers in Montreal’s Warehouse and 
Distribution Sector (septembre 2012) 

DUBÉ-BELZILE, 
Alexandre 

Stratford, Madeleine et 
Collombat, Thomas (UQO) 

Dans quelle mesure la traduction militante 
contribue-t-elle à un affranchissement du sujet 
traduisant, du public cible et des représentations 
mobilisées dans l’acte de traduire ? (septembre 
2017) 

DUBUC, Genevieve Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

Le service d’immigration à Montreal (septembre 
2017) 

DUCAL, Jean-Philippe Fontan, Jean-Marc (UQAM) Le monde des communs dans l’œuvre de Negri 
(janvier 2018) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

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) 

DUFOUR, David Guimond, Laurie (UQAM) Les milieux scolaires autochtones (septembre 2017) 

DUFRESNE, Carolyn Maltais, Danielle (UQAC) Évènements traumatiques en milieu scolaire et 
processus de résilience de l’organisation (septembre 
2017) 

DUMAY, Miguel Klein, Juan-Luis (UQAM) Les bidonvilles de Port-au-Prince : le cas du quartier 
de Descayettes (septembre 2010) 

DURETTE, Noémie Codirection, 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) 

ÉLIE-LÉONARD, 
Jessica 

Doyon, Mélanie (UQAM) La sécurité alimentaire dans les espaces ruraux 
montérégiens (septembre 2016) 

FAMANTA, Awa Lapointe, Pierre-André 
(Université Laval) 

L’impact des nouvelles formes d’organisation du 
travail sur les conditions de travail (septembre 
2015) 

FLORENT, Luc Audet, René (UQAM) Accès à l’alimentation durable à Montréal : analyse 
par géolocalisation (septembre 2015) 

FORTIN, Ariane Tremblay, Pierre-André 
(UQAC) 

La pratique artistique et le développement local au 
Bas-Saguenay (septembre 2015) 

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, Eve 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 (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 et Pouliot, 
Ève (UQAC) 

Résilience des étudiantes fréquentant un Centre de 
formation pour adultes (septembre 2015) 

GAGNON, Caroline Boucher, Jacques  et Laplante, 
Normand (UQO) 

Épuisement professionnel, facteurs organisationnels 
et prévention chez les intervenants en santé mentale 
(septembre 2014) 

GARIÉPY, Martine Audet, René (UQAM) Les initiatives citoyennes dans la transition 
écologique (septembre 2013) 

GATIEN, Alexandra Guenet, Michel (Université de 
Montréal) 

La menace des cimetières face à l’urbanisation (mai 
2016) 

GENTIL, Olivier Noiseux, Yanick (Université 
de Montréal) 

À déterminer (septembre 2017) 

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) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

GILL-CHEVALIER, 
Émilie 

Bettache, Mustapha 
(Université Laval) 

Conditions de travail des pilotes (mars 2014) 

GOBEIL, Ariane Tremblay, Pierre-André 
(UQAC) 

Agriculture de proximité au Saguenay–Lac-Saint-
Jean (septembre 2016) 

GODBOUT, Isabelle Fontan, Jean-Marc et 
Bouchard, Marie J. (UQAM) 

La reconnaissance politique de l’économie sociale au 
Québec de 1996-2016 : les avancées et les reculs 
d’un compromis social (septembre 2015) 

GRANT-POITRAS, 
David 

Fontan, Jean-Marc (UQAM) Le développement d’une finance socialement 
responsable dans les fondations québécoises (mai 
2016) 

GUILBAUT, Sarah Patsias, Caroline (UQAM) Participation parentale aux instances éducatives 
(septembre 2018) 

HAMEL, Valérie Dumais, Lucie (UQAM) Le retour en emploi après un congé d’invalidité 
(janvier 2016) 

HÉBERT, Joannie Bouthillier, Luc (Université 
Laval) 

Les groupements forestiers face aux nouvelles 
valeurs des petits propriétaires forestiers (janvier 
2015) 

HOUNDEGNON, 
Kochami Cosme 

Tremblay, Suzanne et 
Tremblay, Pierre-André 
(UQAC) 

Micro-crédit au Saguenay (septembre 2016) 

JASMIN, Jean-François Lapointe, Dominic (UQAM) Innovation sociale et tourisme de nature (septembre 
2016) 

JUSSEAUME-
DUMONT, Katherine 

Guimond, Laurie (UQAM) Migrations et néo-ruralité en milieux nordiques 
(septembre 2016) 

JUVANY, Marlène Caillouette, Jacques 
(Université de Sherbrooke) 

Austérité et déficience intellectuelle : évolution des 
pratiques d’interventions communautaires  au sein 
des organismes communautaires à Montréal (janvier 
2015) 

LABRANCHE-
QUESNEL, Alexandra 

Caillouette, Jacques 
(Université de Sherbrooke) 

Green social work (décembre 2016) 

LACHANCE, Éloïse  Pouliot, Eve et Maltais, 
Danielle (UQAC) 

Retombées de la publication du registre des 
délinquants sexuels (septembre 2014) 

LAFLAMME, Mathieu Guimond, Laurie (UQAM) Apports et défis des approches participatives dans 
les projets collectifs de réhabilitation des 
agroécosystèmes dans les basses terres du Saint-
Laurent (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) 

LAHLOU, Réda Bettache, Mustapha 
(Université Laval) 

Travail des séniors dans le nouveau contexte (janvier 
2017) 

LALONDE, Félix Yanick Noiseux (Université 
de Montréal) 

À déterminer (septembre 2017) 

LAMONTAGNE, 
Kimberly 

Maltais, Danielle (UQAC) L’agression sexuelle de l’un de ses proches : le vécu 
des personnes les soutenant (septembre 2015) 

LANSARD, Anne-Lise Maltais, Danielle (UQAC) Croissance post-traumatique après le déraillement 
du train de Lac-Mégantic (septembre 2017) 



CRISES RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

68 

Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

LAUZON, Jessie Bourque, Mélanie et 
Blackburn, Dave (UQO) 

À déterminer (septembre 2014) 

LAVOIE-TRUDEAU, 
Étienne 

Maltais, Danielle et Pouliot, 
Eve (UQAC) 

Stratégies d’adaptations utilisées par les victimes de 
la tragédie de Lac-Mégantic (septembre 2017) 

LE GUERRIER, Mélissa  Audet, René (UQAM) Innovation sociale et écologique dans les milieux de 
vie de Rosemont (septembre 2017) 

LEBON, Coralie Lapointe, Dominic (UQAM) Risque climatique et développement des territoires 
touristiques : cas de la rive nord du Saint-Laurent, 
Tadoussac (septembre 2014) 

LEMAY, Claudia D'Amours, Martine 
(Université Laval) 

La production et la transformation de la volaille : une 
comparaison Canada/États-Unis (septembre 2015) 

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) 

LÉVESQUE, Nancy Caillouette, Jacques 
(Université 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 (septembre 2013) 

LIU, Mengjiao Fontan, Jean-Marc (UQAM) L’évaluation d’impact dans la prise de décision 
managériale des fondations subventionnaires 
(septembre 2015) 

LONDONO, Juan 
Carlos 

Klein, Juan-Luis (UQAM) À déterminer 

LORRAIN, Roxanne Jetté, Christian (Université 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) Les trajectoires et les expériences des jeunes 
anglophones au Bas-Saint-Laurent (septembre 2015) 

MARTINS, Tony Soussi, Sid Ahmed (UQAM) Syndicalisme et société civile en Afrique : le cas du 
Bénin (septembre 2017) 

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) 

MERCIER, Joanie  Barin Cruz, Luciano (HEC 
Montréal) 

Le processus de certification B Corp et la 
mobilisation des employés (septembre 2017) 

MERCIER, Stéphanie Bouchard, Marie J. (UQAM) La prise de décision de création de la valeur dans 
une coopérative autogérée (janvier 2018) 

MESSENA, Luana  Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

L’évaluation des entreprises sociales (septembre 
2017) 

MÉTIVIER HUDON, 
Annie 

Trudelle, Catherine (UQAM) À déterminer (septembre 2017) 

MEUKE, Josiane 
Justine 

Patsias, Caroline (UQAM) Les transformations du rôle du gestionnaire public. 
L’exemple du Québec. Une revue de littérature ciblée 
(juin 2015) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

MONGEAU, Thomas Soussi, Sid Ahmed (UQAM) À déterminer (avril 2016) 

MORIN, Audrey Lapointe, Dominic (UQAM) À déterminer (septembre 2016) 

MOUKOLO, Edith Bettache, Mustapha 
(Université Laval) 

Concept de climat organisationnel (septembre 2016) 

NEDJIMI, Ouiza Guenet, Michel (Université 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) 

NGASSA, Myriam 
Emmanuelle 

Lefèvre, Sylvain A. (UQAM) Le recrutement de donateurs pour les ONG en porte-
à-porte (mai 2017) 

NOGUES, Sarah Tremblay, Diane-Gabrielle 
(Téluq); Oiry, Ewan (UQAM) 

Les travailleurs proches aidants et les soutiens 
organisationnels et communautaires (sept. 2014) 

ORIOL, Stephanie Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

Une monnaie pour Montréal (janvier 2014) 

OUBAITA, Zaineb Audebrand, Luc (U. Laval) L’adoption de la Norme 26000 (septembre 2017) 

OURO-KOURA, Roufai Klein, Juan-Luis (UQAM) Les fermes LUFA : une expérience en sécurité 
alimentaire (septembre 2015) 

PACHECO, Ulysse  Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

UBER and the role of apps on the drivers’ actions 
(septembre 2017) 

PARADIS, Geneviève Maltais, Danielle et Pouliot, 
Eve (UQAC) 

Portrait des élèves de 3e cycle du primaire de la 
communauté de Lac-Mégantic trois ans après le 
déraillement du train (septembre 2017) 

PAYEN, Félix Jetté, Christian (Université 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) 

PELLETIER, Caroline Maltais, Danielle (UQAC) Facteurs associés à l’hébergement des personnes 
âgées vivant sur la Côte-nord (avril 2014) 

PERRON, Antoine Klein, Juan-Luis (UQAM) Mobilité et territoires industriels : Le cas de Saint-
Laurent (septembre 2016) 

LEROUX, Pierre 
Hubert 

Noiseux, Yanick (Université 
de Montréal) 

Travailleurs migrants et précarité : le cas japonais 
(septembre 2016) 

PINEIRO, Jose Ramon 
Campos 

Barin Cruz, Luciano (HEC 
Montréal) 

Évaluation de l'impact social de l'ACEM (janvier 
2017) 

POMINVILLE-
RACETTE, Marlène 

Fontan, Jean-Marc  (UQAM) Les impacts d’une démarche d’empowerment sur la 
pauvreté : étude de cas de l’Épicerie solidaire de 
Rosemont (septembre 2013) 

PONTE RIVERA, 
Susana 

Noiseux, Yanick (Université 
de Montréal) 

Immigration, stage en emploi et travail gratuit : 
enjeux actuels (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) 

RADILLA, Mélanie Patsias, Caroline (UQAM) La politisation des citoyens à l’intérieur et à 
l’extérieur des instances de la démocratie 
représentative locale : l’exemple de comités de 
citoyens montréalais (septembre 2017) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

RATAOVINARIVO, 
Johan 

Audet, René (UQAM) La mise en place du marché du carbone québécois 
(septembre 2014) 

RAYMOND, Jacques Guenet, Michel (Université de 
Montréal) 

Les faces cachées d’un ancien faubourg ouvrier : le 
cas du Centre-Sud de Montréal (septembre 2014) 

REVELIN-COUTURE, 
Félix 

Klein, Juan-Luis (UQAM) Le Transnationalisme dans le contexte de la crise des 
réfugiés (septembre 2015) 

RICHARD, Nicole Boucher, Jacques (UQO) L’utilisation de l’art dans l’intervention 
communautaire auprès des femmes en situation 
d’itinérance (septembre 2013) 

RINCON MANDRY, 
Carla 

Guenet, Michel (Université de 
Montréal) 

Le centre d’art communautaire comme élément 
transformateur de secteurs défavorisés de la ville 
(avril 2018) 

ROBICHAUD, Marco Maltais, Danielle (UQAC) L'empowerment des personnes âgées lors de leur 
décès : point de vue des intervenants (sept. 2007) 

RODRIGUE, Bernard Guenet, Michel (Université 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) 

ROSSIGNOL, Damien  Audebrand, Luc (Université 
Laval) 

L’entreprise opale (septembre 2017) 

ROUSSEAU, Marine Raufflet, Émmanuel (HEC) À déterminer (septembre 2014) 

ROUSSY, Jean-
Philippe 

Bouthillier, Luc (Université 
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) 

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) 

La mobilisation des parties prenantes dans le 
processus d’évaluation de l’organisation d’économie 
sociale. Effets sur le financement (septembre 2017) 

SORIANE, Julie Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

Les impacts sociaux de l’inteligence artifitielle 
(septembre 2017) 

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 (Université 
Concordia) 

Le rôle des arts dans l'échange interculturel 
(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-LOUIS FLORÈS, 
Margarita 

Lefèvre, Sylvain A. (UQAM) La Fondation MasterCard (mai 2017) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

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) 

TESSIER, Jeremy Rantisi, Norma (Université 
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) 

THIBAULT-LEBLANC, 
Maxime 

Soussi, Sid Ahmed (UQAM) Migrations du travail temporaire et rapport à 
l’étranger dans une communauté insulaire 
québécoise : une ethnographie des relations entre 
résidents et travailleurs migrants temporaires aux 
Îles de la Madeleine (janvier 2018) 

TREMBLAY, Anne-
Julie 

Maltais, Danielle (UQAC) Vécu des personnes âgées à la suite de la tragédie de 
Lac-Mégantic (septembre 2017) 

TREMBLAY, Anne-
Louise 

Maltais, Danielle et Tremblay, 
Nancy (UQAC) 

Style d’Attachement des jeunes adultes fréquentant 
un CEA (septembre 2017) 

TREMBLAY, Catherine Lapierre, Judith (Université 
Laval) 

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, Julie-Kim Pouliot, Eve et Maltais, 
Danielle (UQAC) 

Impacts du TDAH chez les jeunes adultes 
fréquentant un CEA (septembre 2017) 

TREMBLAY-
DESBIENS, Ariane  

Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

Le transfert de connaissances entre organisations 
dont la mission vise l'empowerment des femmes 
(septembre 2017) 

TROTTIER, Jocelyn Noiseux, Yanick (Université 
de Montréal) 

Le « Mecanical Turk «  comme figure emblématique 
du précariat (septembre 2016) 

TSHIBANGU, Rossy Soussi, Sid Ahmed (UQAM) La souffrance au travail en lien avec les pratiques de 
gestion dans les entreprises au Québec (sept. 2014) 

TUER, Lindsay Caillouette, Jacques 
(Université de Sherbrooke) 

La pratique du travail social en milieu rural et son 
éthique (décembre 2014) 

VAILLANCOURT, 
Kevin 

Fontan, Jean-Marc (UQAM) Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale : analyse critique et perspectives d’avenir 
(septembre 2013) 

VIAU, Samuel Dumais, Lucie (UQAM) Quelle place pour le travail social dans une nouvelle 
politique agricole (septembre 2016) 

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) 

ZONGO, Assane Lapierre, Judith (Université 
Laval) 

À déterminer (septembre 2017) 
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44  PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  

En 2017, les membres réguliers ont publié 189 publications dans une soixantaine de revues1 

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. 
 

 2017 2016 

 Articles dans des Revues avec comité de lecture 77 41 

 Livres et monographies 17 11 

 Chapitres de livre et contribution à un ouvrage collectif 46 49 

 Articles dans des Revues sans comité de lecture 4 7 

 Actes de colloques 11 7 

 Rapports de recherche (excluant les Cahiers du CRISES) 15 13 

 Autres textes (textes de vulgarisation, recensions, journaux, 
revues professionnelles, etc.) 

14 11 

 Cahiers du CRISES 6 9 

 Total 190 148 

 

La collection Innovation sociale des Presses de l’Université du Québec, sous la 

direction de Jean-Marc Fontan, 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.  

Notons, dans cette collection, la parution de deux nouveaux livres : 

Les fondations philanthropiques : de nouveaux acteurs politiques ? 

Sous la direction de Jean-Marc Fontan, Peter R. Elson et 
Sylvain A. Lefèvre. 

Un ouvrage clé permettant de comprendre le rôle politique des 
fondations subventionnaires réalisé avec la collaboration d’Annabelle 
Berthiaume, François Brouard, David Champagne, Peter R. Elson, Jean-
Marc Fontan, Taïeb Hafsi, Sara Hall, Denis Harrisson, Iryna 
Khovrenkov, Nazita Lajevardi, Sylvain A. Lefèvre, Benoît Lévesque, 
Antonin Margier, Richard Morin, Mirle Rabinowitz-Bussel, Nicole Rigillo 
et James Stauch.  

Fiche descriptive : https://www.puq.ca/catalogue/livres/les-fondations-philanthropiques-
nouveaux-acteurs-politiques-3373.html. 

                                                             
1
 Voir la liste des revues dans lesquelles les membres réguliers ont publié en 2017 en Annexe. 
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Fondaction, un fonds pleinement engagé dans la finance socialement 
responsable 

Sous la direction de Benoît Lévesque, avec la collaboration de 
Michel Rioux. 

Une étude en profondeur du fonds de travailleurs Fondaction dont 
l’objectif principal, relevant à certains égards d’une utopie concrète, est 
d’investir l’épargne-retraite dans des entreprises qui favorisent la 
participation des travailleurs et qui se préoccupent de l’environnement. 

Fiche descriptive : https://www.puq.ca/catalogue/livres/fondaction-fonds-pleinement-
engage-dans-finance-3405.html.  

4.1 ARTICLES AVEC COMITÉ DE LECTURE 

Alberio M et Tremblay DG (2017). «Qualité de l'emploi et défi de l'articulation travail-études 
chez les jeunes étudiants québécois : une question de précarité ?», Revue Jeunes et Société, 
vol. 2, no 1, p. 5-29 

Moralli M, Alberio M et Klein JL (2017). «L'innovazione sociale tra sviluppo territoriale e 
trasformazione sociale: il caso del Québec (Social innovation between territorial development 
and social change: the case of Québec)», Sociologia Urbana e Rurale, no 17, p. 30-46  

Audebrand L (2017). «Expanding the scope of paradox scholarship on social enterprise: the 
case for (re)introducing worker cooperatives», M@n@gement, vol. 20, no 4, p. 368-393  

Audebrand L et Barros M (2017). «All equal in Death? Fighting inequality in the 
contemporary funeral industry [online first]», Organization Studies, p. 1-21  

Audebrand L, Camus A et Michaud V (2017). «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  

Audebrand L, Michaud M et Lachapelle K (2017). «Les coopératives de solidarité : un modèle 
unique de soutien à l'entrepreneuriat collectif», Revue internationale des PME, vol. 30, no 3-4, 
p. 163-189 

Michaud M et Audebrand L (2017). «(daté 2014) Les paradoxes de la transformation d'une 
association en coopérative de solidarité : le cas de l'Accorderie de Québec», Économie et 
solidarités, vol. 44, no 1-2, p. 152-168 

Audet R, Lefevre S, Brisebois É et El-Jed M (2017). «Structuring Tensions and Key Relations 
of Montreal Seasonal Food Markets in the Sustainability Transition of the Agri-Food Sector», 
Sustainability, vol. 9, no 3 

Luederitz C, Abson DJ et Audet R (2017). «Many pathways toward sustainability: not conflict 
but co-learning between transition narratives», Sustainability Science, vol. 12, no 3, p. 393-407  

Barin Cruz L, Aquino Alves M et Delbridge R (2017). «Next steps in organizing alternatives to 
capitalism: toward a relational research agenda», M@n@gement, vol. 20, no 4, p. 322-335 

https://www.puq.ca/catalogue/livres/fondaction-fonds-pleinement-engage-dans-finance-3405.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/fondaction-fonds-pleinement-engage-dans-finance-3405.html
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Marconatto D, Barin Cruz L, Luiz de Moura G et Gressler Teixeira E (2017). «Why the 
Microfinance Institutions exist: Lending groups as a mechanism to enhance informational 
symmetry and enforcement activities», Organizações & Sociedade, vol. 24, no 83  

Esper SC, Cabantous L, Barin Cruz L et Gond JP (2017). «Supporting alternative 
organizations? Exploring scholars' involvement in the performativity of worker-recuperated 
enterprises», Organization, vol. 24, no 5, p. 671-699  

Bédard M (2017). « (daté 2016) Réflexion sur les perceptions, conceptions, représentations 
et affections, ou la quadrature des approches qualitatives en géographie», Cahiers de 
géographie du Québec, vol. 60, no 171, p. 531-549  

Bédard M (2017). «Les vertus identitaire, relationnelle et heuristique de la territorialité –
D'une conception culturelle à une conceptualisation tripartite», Cybergeo, European Journal of 
Geography, no 838, p. 1-36  

Bernier L et Lévesque B (2017). «L'économie sociale et les sociétés d'État en Amérique du 
nord (Canada, Mexique et États-Unis) dans le contexte de l'ALÉNA», Revue interventions 
économiques [En ligne], no 59  

Bettache M et Perron M (2017). «Travailleurs âgés : Regard sur les politiques publiques et les 
pratiques de gestion favorables», Vie et vieillissement, Revue trimestrielle de l'Association 
québécoise de gérontologie, vol. 14, no 2, p. 5-11  

Bitencourt CC, Marconatto D, Barin Cruz L et Raufflet E (2017). «Introdução a Edição 
Especial Inovação Social: Pesquisa, Definição e Teorização de Inovação Social», Revista de 
Administração Mackenzie (Mackenzie Management Review), vol. 17, no 6  

Boucher Y, Grenier J et Bourque M (2017). «Repositionnement des travailleuses sociales : un 
travail hors les murs à partir d'un modèle d'intervention concertée», Revue Intervention, no 
146, p. 7-23  

Brès L et Gond JP (2017). «Les événements écoresponsables: à la recherche d'un modèle 
d'affaire entre idéalisme et pragmatisme», Revue internationale de cas en gestion, vol. 15, no 4  

Brès L, Raufflet E et Boghossian J (2017). «Pluralism in Organizations: Learning from 
Unconventional Forms of Organizations», International Journal of Management Reviews, vol. 
20, no 2, p. 364-386  

Collombat T et Fontaine LL (2017). «Un an de gouvernement Trudeau : quel bilan pour le 
mouvement syndical ?», Chronique internationale de l'IRES, no 157, p. 39-52  

D'Amours M, Noiseux Y, Papinot C et Vallée G (2017). «Les nouvelles frontières de la relation 
d'emploi», Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 72, no 3, p. 421-432  

Doyon M, Klein JL et Arsenault-Hétu C (2017). «LAB Lieu de création : une expérience de 
coworking créatif en milieu rural québécois», Revue canadienne des sciences régionales / 
Canadian Journal of Regional Science, vol. 40, no 1, p. 71-80  

Rochman J, Doyon M, Fontan JM, Klein JL, Dugré S et Ducruc S (2017). «L'approche LL et le 
renouvellement du développement territorial : résultats d'un projet partenarial», Revue 
Canadienne de Sciences Régionales, vol. 40, no 1, p. 13-21  

Dumais L et Ducharme MN (2017). «Les coûts du handicap au Québec : ce que font les 
ménages et comment les soutenir équitablement ?», ALTER - European Journal of Disability 
Research / Revue Européenne de Recherche sur le Handicap, vol. 11, no 2, p. 99-112  
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Fontan JM et Heck I (2017). «Parole d'excluEs : croisement des savoirs, des pouvoirs et des 
pratiques entre chercheure en milieu communautaire et chercheurs universitaires», 
Éducation et Socialisation, no 45  

Fontan JM, Klein JL, Caillouette J, Doyon M, Lévesque B, Tremblay DG, Tremblay PA et 
Trudelle C (2017). «(daté 2014) Vers de nouveaux modèles d'action en développement 
territorial : l'expérimentation à l'échelle locale de la transition vers le "buen vivir"», Économie 
et solidarités, vol. 44, no 1-2, p. 84-102  

Simard M, Rivard É et Guimond L (2017). «Les recherches sur le Québec du Nord : Un 
instrument d'appropriation territoriale pour quels acteurs?», Recherches sociographiques, 
vol. LVIII, no 2, p. 251-262  

Guimond L et Desmeules A (2017). «Les oreilles se sont ouvertes des deux côtés : 
développement territorial et relations entre Innus et non Innus au chantier hydroélectrique 
de la rivière Romaine», Recherches sociographiques, vol. LVIII, no 2, p. 363-386  

Simard M, Vézina J et Guimond L (2017). «Neo-rural populations and their relations with 
local decision makers in rural Québec: Collaboration or conflict?», Geojournal 

Rivard É, Desbiens C, Basile S et Guimond L (2017). «Les "régions carrefours" du Moyen Nord 
comme laboratoires interculturels de nordicité», Recherches sociographiques, vol. LVIII, no 2, 
p. 337-361  

Jetté C (2017). «Action communautaire, militantisme et lutte pour la reconnaissance : une 
réalité historique, politique et sociologique», Reflets, vol. 23, no 1, p. 28-56  

Jetté C et Bergeron-Gaudin JV (2017). «La pratique du soutien communautaire en logement 
social au Québec : une institutionnalisation modulée selon les territoires», Les Politiques 
sociales, p. 90-101  

Chiasson G et Klein JL (2017). «(daté 2014) Le développement des territoires dans un 
contexte de restructuration de l'État», Économie et solidarités, vol. 44, no 1-2, p. 1-7 

Klein JL (2017). «La Innovación Social ¿Un Factor de Transformación?», Foro, vol. 1, no 1, p. 9-
26  

Klein JL et Aranzazu M (2017). «Los Mexicanos en Montreal: ¿Una comunidad transnacional», 
Revista Economia, sociedad y Territorio, vol. XVII, no 53, p. 1-33 

Klein JL et Pecqueur B (2017). «Living Labs, innovation sociale et territoire», Canadian 
Journal of Regional Science / Revue canadienne des sciences régionales, vol. 40, no 1, p. 1-4 

Klein JL, Angulo Baudin W et Tremblay DG (2017). «Potencial y límites de las estrategias 
culturales de desarrollo urbano: el caso de Bilbao», Finisterra (revista portuguesa de 
Geografía), vol. 52, no 105, p. 49-78 

Rochman J, Klein JL, Doyon M, Fontan JM, Dugré S et Ducruc S (2017). «Les living labs: un 
atout pour la gouvernance des territoires ?», Revue canadienne des sciences régionales, vol. 40, 
no 2, p. 141-148  

Guimont D, Lapointe D et Sévigny A (2017). «Changing collaborative practices in tourism – a 
Living Lab case», Canadian Journal of Regional Science / Revue canadienne des sciences 
régionales, vol. 40, no 1, p. 63-69 

Leduc Browne P (2017). «Reification and passivity in the face of climate change», European 
Journal of Social Theory, vol. Online 



CRISES RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

76 

Lambelet A et Lefevre S (2017). «Introduction : philanthropies», ethnographiques.org, no 34 

Berthiaume A et Lefevre S (2017). «Les partenariats entre secteur public et fondations 
philanthropiques au Québec : genèse, contestation et épilogue d'une réforme de l'action 
publique», Revue française d’administration publique, vol. 163, no 3, p. 491-506  

Lefevre S et Berthiaume A (2017). «Le choix des donataires. Ethnographie d'un comité de 
sélection d'une fondation philanthropique atypique», ethnographiques.org, vol. juin 2017, 
no 34 

Lefevre S et Fontan JM (2017). «Which appropriate framework to study and describe 
philanthropic foundations in Canada?», ANSERJ - Canadian Journal of Nonprofit and Social 
Economy Research / Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie sociale, vol. 8, no 
2, p. 5-23  

Mailhot C et Langley A (2017). «Commercializing Academic Knowledge in a Business School: 
Orders of Worth and Value Assemblages», Research in the Sociology of Organizations, vol. 52, 
p. 241-269  

Gagnon S, Mailhot C et Ziam S (2017). «The role and contribution of an intermediary 
organization in the implementation of an interactive knowledge transfer model», Evidence & 
Policy, vol. En ligne  

Labra O, Maltais D et Tremblay G (2017). «Chilien men exposed to the major earthquake in 
2010: investigation of the impacts on their Health», American Journal of Men's Health, vol. 11, 
no 2, p. 392-403 

Levasseur M, Roy M, Michallet B, St-Hilaire F, Maltais D et Généreux M (2017). «Associations 
Between Resilience, Community Belonging, and Social Participation Among Community-
Dwelling Older Adults: Results From the Eastern Townships Population Health Survey», 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 98, no 12, p. 2422-2432  

Michaud V (2017). «Words fly away, writings remain - paradoxes in and around documents: 
A methodological proposition», Qualitative Research in Organizations and Management: An 
International Journal, vol. 12, no 1, p. 35-52 

Benoit M et Patsias C (2017). «Greening the agri-environmental policy by territorial and 
participative implementation processes? Evidence from two French regions», Journal of Rural 
Studies, vol. 55, p. 1-11  

Pozzebon M, Diniz E et al. (2017). «Joining the sociomaterial debate», RAE – Revista de 
Administração de Empresas, vol. 57, no 6, p. 536-541  

Roustany C, Pozzebon M et Petrini M (2017). «Fora do Eixo: Creating spaces for Inclusion in 
the Cultural Sector», Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração, vol. 7, no 1 

Haase M et Raufflet E (2017). «Ideologies in Markets, Organizations, and Business Ethics: 
Drafting a Map: Introduction to the Special Issue», Journal of Business Ethics, vol. 142, no 4, 
p. 629-639  

Leslie D et Rantisi N (2017). «Deskilling in cultural industries: Corporatization, 
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et les retombées de la participation à une expédition thérapeutique chez les adolescents atteints 
de cancer, Saguenay, GRIR/UQAC  

Fall M, Maltais D et Tremblay S (2017). Vivre ensemble dans les régions du Québec : défis et 
enjeux contemporains, Saguenay, GRIR/UQAC, 75 p  

Généreux M et Maltais D (2017). Plus de trois ans après la tragédie : comment la communauté 
du Granit se porte-t-elle ? / Three Years After the Tragedy: How the Le Granit Community is 
Coping?, Vision santé publique, 8 p  

Maltais D, Pouliot E, Petit G et al. (2017). Le portrait des jeunes de la communauté de Lac-
Mégantic / Portrait of the Community of Lac-Mégantic's Youth, Vision santé publique, 9 p  

Michaud V, Tello-Rozas S et Pech M (2017). Actualisation des choix stratégiques de 
l'entreprise d'insertion Le Boulot vers… dans le respect de sa mission et des visées de rentabilité 
sociale et économique, Montréal, Services aux collectivités de l'UQAM, 32 p  

Tremblay PA et Giroux C (2017). La recherche partenariale à l'UQAC, Chicoutimi, Groupe de 
recherche et d'intervention régionales (UQAC), 38 p  

Vaillancourt Y (2017). Marges de manœuvre des acteurs locaux de développement social en 
contexte d'austérité, Montréal, CRCOC, CRISES et ARIMA, 93 p 

4.6 PUBLICATIONS DANS DES ACTES DE COLLOQUE 

Alberio M et Fortin MJ (2017). «Entre collaboration et partenariat : enjeux et défis de la 
recherche à l'UQAR», dans La recherche partenariale à l'UQAR : les formes en action. Compte 
rendu de la journée d'étude organisée par le GRIDEQ et le CRDT-UQAR le 13 avril 2016, 
Rimouski, GRIDEQ, p. 3-14  

Bouchard MJ, Léonard M, Rousselière D et Tello-Rozas S (2017). «Impacting social 
economy ecosystem through solidarity financing: the case of a solidarity finance institution», 
dans 6th EMES International Research Conference on Social Enterprise. Social enterprise for 
sustainable societies, Louvain-la-Neuve, Belgique, EMES, p. 1-31  

Collombat T (2017). «América Latina en el internacionalismo syndical», dans Actas de las III 
Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe  
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Klein JL, Bouchard MJ, Briand L, Lévesque B, Trudelle C, Michaud V, Philibert M, 
Petitclerc M et Duchesne Blondin A (2017). «Vers une analyse de l'effet transformationnel de 
l'innovation. La base de données relationnelle du CRISES», dans Actes du 5e colloque 
international du CRISES, "Des émergences à la reconnaissance. Trajectoires d'innovation, 
Montréal, CRISES, p. 783-794  

Oliveira R et Pozzebon M (2017). «Collaboration in humanitarian operation: Huge challenges 
for the humanitarian workers», dans POMS 28th Annual Conference, Seattle, 5-8 mai 2017, 
Production and Operations Management Society  

Pozzebon M, Tello-Rozas S et Heck I (2017). «The transformative paths of social 
technologies: influences back and forth between Quebec and South America», dans 
Decimoprimera Conferencia Regional de América Latina y El Caribe Sociedad Internacional para 
la Investigación del Tercer Sector Quito, Équateur, 18 au 20 octobre 2017, Montevideo, 
Instituto de comunicación y Desarrollo (ICD)  

Siqueira E, Diniz E et Pozzebon M (2017). «A digital community bank: mapping negotiation 
mechanisms in its consolidation as an alternative to commercial banks», dans V Conferencia 
Internacional de Monedas Sociales y Complementarias: Dinero, Conciencia y Valores para el 
Cambio Social, Barcelona, 10 au 14 mai 2017  

Coelho TR, Cunha MA et Pozzebon M (2017). «eParticipation and the policy cycle: designing a 
research agenda», dans 18th Annual International Conference on Digital Government Research, 
New York, 7 au 9 juin 2017, New York, Digital Government Society, p. 368-376  

Delannon N et Raufflet E (2017). «Creolization as resistance to PCSR: The contested field of 
the past at the Guiana Space Center», dans Academy of Management Proceedings 

Scaillerez A et Tremblay DG (2017). «The Living Lab: A Method of Creativity and Innovation», 
dans Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD 2017). 
Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and Co-creation, Saint 
Petersburg, Saint Petersburg University, p. 119-132  

Tremblay DG (2017). «The Montréal Multimedia Cluster and Sector: Sources of a Creative 
Ecosystem Dynamic», dans Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset 
Dynamics (IFKAD 2017). Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and 
Co-creation, Saint Petersburg, Saint Petersburg University, p. 106-118 

4.7 AUTRES 

Alberio M (2017). «Territory and spatial mechanism in action: a possible barrier to youth 
employment / La dynamique territorial et spatial en action: un possible obstacle à l'emploi 
chez les jeunes», Bulletin d'information de l'Observatoire Jeunes et Sociétés, vol. 14, p. 3-7 

Bouchard MJ, Cruz Filho P et Zerdani T (2017). «ECO-SOC INFO - Bulletin de veille sur la 
recherche en économie sociale», Info, Bulletin de veille mensuel sur la recherche en économie 
sociale en trois langues (français, anglais, espagnol). Nouvelles publications, événements 
scientifiques, formations doctorales, etc., Montréal, Chaire de recherche en économie sociale 

Salathé-Beaulieu G, Bouchard MJ, Léonard M et Gruet É (2017). «L'analyse coût-avantage 
(ACA)», Fiche synthèse présentant une brève description des principaux outils et méthodes en 



CRISES RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

86 

circulation dans le domaine de la mesure d'impact social au Québec et à l'international, 
Montréal, TIESS, 6 p 

Salathé-Beaulieu G, Bouchard MJ, Gruet É, Sadownik B et Léonard M (2017). «La démarche 
Demonstrating Value (DV)», Fiche synthèse présentant une brève description des principaux 
outils et méthodes en circulation dans le domaine de la mesure d'impact social au Québec et à 
l'international, Montréal, TIESS, 6 p  

Salathé-Beaulieu G, Bouchard MJ, Gruet É et Léonard M (2017). «Les lignes directrices du 
Global Reporting Initiative (GRI)», Fiche synthèse présentant une brève description des 
principaux outils et méthodes en circulation dans le domaine de la mesure d'impact social au 
Québec et à l'international, Montréal, TIESS, 7 p  

Salathé-Beaulieu G, Bouchard MJ, Gruet É, Sadownik B et Léonard M (2017). «Le catalogue 
Impact Reporting and Investment Standards (IRIS)», Fiche synthèse présentant une brève 
description des principaux outils et méthodes en circulation dans le domaine de la mesure 
d'impact social au Québec et à l'international, Montréal, TIESS, 6 p  

Salathé-Beaulieu G, Bouchard MJ, Léonard M, Gruet É et St-Denis M (2017). «Le modèle 
intersectoriel du Québec (MISQ)», Fiche synthèse présentant une brève description des 
principaux outils et méthodes en circulation dans le domaine de la mesure d'impact social au 
Québec et à l'international, Montréal, TIESS, 6 p  

Salathé-Beaulieu G, Bouchard MJ, Gruet É, Kimvi S et Léonard M (2017). «La méthode Social 
Return on Investment (SROI)», Fiche synthèse présentant une brève description des principaux 
outils et méthodes en circulation dans le domaine de la mesure d'impact social au Québec et à 
l'international, Montréal, TIESS, 9 p  

Bourque M, Grenier J et St-Amour N (2017). «Réseau de la santé et des services sociaux – les 
travailleuses sociales aussi sont à bout de souffle !», Le Devoir, 14 mars 2017, Montréal, Le 
Devoir  

Grenier J et Bourque M (2017). «Enjeu de reconnaissance et de reconnaissance pour une 
dignité humaine», Revue Prêtre et Pasteur, décembre 2017, Montréal, Prêtre et Pasteur  

Lefevre S (2017). «Illusio», Contribution à Nouveau Projet 11 - Printemps-été 2017, no 11, 
Montréal, Nouveau Projet  

Bellemare MF, Léonard M, Lagacé-Brunet P, Huot G et Couturier C (2017). «Changer d'échelle 
en économie sociale – Planifier l'essor et décupler les retombées de votre entreprise 
d'économie sociale», Guide du TIESS, Montréal, TIESS, 102 p  

Léonard M et Hamel V (2017). «Ces jeunes qui restent après le suicide d'un proche», 
Psychologie Québec : Ordre des psychologues du Québec  

Noiseux Y et Boucher MP (2017). «Un plan de lutte à la pauvreté au service des employeurs», 
Note socio-politique du GIREPS, no 11, Note sociopolitique du GIREPS  
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4.8 CAHIERS DU CRISES 

6 nouveaux rapports de recherche ont été publiés dans les Cahiers du CRISES en 2017. 

 

 Collection Études théoriques et méthodologiques (3) 
Propose des textes conceptuels, méthodologiques et de réflexion sur des thématiques 
spécifiques. 
 

NO TITRES ET AUTEURS P 

ET1703 L’innovation sociale au cœur de l’analyse de la transformation sociale. La 
programmation scientifique du CRISES 2014-2020 
Juan-Luis Klein, CRISES 

37 

ET1702 L’Université managériale. Les Théories de la gestion des talents (GT) et les 
possibles effets discriminatoires de leur application en milieu universitaire 
Guy Bellemare, UQO 

26 

ET1701 Marges de manœuvre des acteurs locaux de développement social en contexte 
d’austérité 
Yves Vaillancourt, UQAM, Copublication CRCOC, CRISES et ARIMA 

93 

 
 Collection Études de cas (2) 
Regroupe des études empiriques (expérimentales). 
 

NO TITRES ET AUTEURS P 

ES1702 Lo común como factor de resiliencia local: entre referentes y actividades. El 
caso de la comunidad de Capulálpam de Méndez en México 
Matthieu Roy 

50 

ES1701 L’intervention de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité : 
l’expérience de trois communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Sous la direction de Danielle Maltais et Josyanne Néron 
Copublication Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR) et CRISES 

57 

 
 Collection Thèses et mémoires (1) 
Présente une partie des travaux des étudiants dirigés par les membres du CRISES. 
 

NO TITRES ET AUTEURS P 

TM1701 Participation associative et identité territoriale. Comprendre les interrelations 
et apports pour le développement régional 
Caroline Collin (sous la direction de Paul Leduc Browne, CRISES, UQO) 

227 
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55  CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS  

Les chercheurs du CRISES ont effectué 192 conférences en 2017, 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. 

 2017 2016 

 Conférences avec arbitrage 112 95 

 Conférences sans arbitrage 27 36 

 À titre de conférenciers invités 29 36 

 Présentations non-académiques (transfert) 25 35 

 Total 193 202 

5.1 CONFÉRENCES AVEC ARBITRAGE 

Alberio, Marco, Beghdadi, Salim. La reconfiguration des acteurs communautaires en 
contexte de réorganisation et "austérité". Le cas des services aux jeunes du Bas-Saint-
Laurent, 5e colloque international du Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES), "Des émergences à la reconnaissance. Trajectoires d'innovation", 6 et 7 avril 2017 

Alberio, Marco. Balancing work-family and care. The case of caregivers in the peripheral 
region of Bas-Saint Laurent, American Sociological Association, 12 au 15 août 2017 

Alberio, Marco. Offering services to caregivers in a peripheral region in Canada, 
Community, Work & Family Conference, 25 au 27 mai 2017 

Alberio, Marco. The role of family in the reproduction of poverty. The case of young people 
in a rural area of Québec. Families and inequalities, Conference of the International 
Sociological Association (ISA), 30 novembre au 1er décembre 2017 

Marconatto, D., Barin Cruz, Luciano, Pedrozo, E. A. Avoiding mission drift in different 
institutional contexts, Academy of Management Meeting, 4 au 8 août 2017 

Bellemare, Guy, Légaré, Renée, Briand, Louise, D'Amours, Martine, Hanin, Frédéric. 
Externalisation de la relation d'emploi et redéfinition de la fonction patronale, 85e congrès 
de l'ACFAS, colloque "Les nouvelles configurations de la relation d'emploi: une perspective 
sectorielle", Université McGill, 11 mai 2017 

Bouchard, Marie J., Le Guernic, M., Rousselière, Damien. How we count them and how 
much they count. A conceptual framework for producing statistics on cooperatives, ICA 
International Research Conference, Stirling (Royaume-Uni), 20 au 23 juin 2017 

88 
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Bouchard, Marie J., Léonard, Maude, Rousselière, Damien, Tello-Rozas, Sonia. 
Impacting Social Economy ecosystem through Solidarity Financing. The Case of a Solidarity 
Finance Institution, 6th EMES Research Conference on Social Enterprise, Louvain-la-Neuve, 
3 au 6 juillet 2017 

Bouchard, Marie J., Léonard, Maude, Rousselière, Damien. Financing Collective and 
Social Entrepreneurs – Evaluating and Mitigating Risk, ICA International Research 
Conference, Stirling, 20 au 23 juin 2017 

Bouchard, Marie J., Léonard, Maude, Tello-Rozas, Sonia, Rousselière, Damien. 
Organisations structurantes de l'écosystème d'innovation sociale. Le cas d'une institution 
de la finance solidaire au Québec, 5e colloque international du CRISES "Des émergences à la 
reconnaissance. Trajectoires d'innovation", Montréal, 6 et 7 avril 2017 

Bourque, Mélanie, Grenier, Josée. Quand les normes de gestion remettent les pratiques en 
question. Les travailleurs sociaux québécois et la NGP, Colloque international "La norme 
dans tous ses états : enjeux et défis pour le travail social", Université du Québec en 
Outaouais, Campus de St-Jérôme, 2 juillet 2017 

St-Amour, Nathalie, Bourque, Mélanie, Grenier, Josée. Transformation du réseau de la 
santé et des services sociaux québécois : la "culture de la mesure" et le travail social, 
Colloque du Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGES) "Impacts 
de l'austérité dans les conditions de vie et de santé des personnes âgées", Université 
Concordia, Montréal, 15 mai 2017 

Helms, W., Brès, Luc, Ingram, A. Conceptualizing Tension: A Theory of Synchronization and 
the Relational Assemblance of Organizational Systems, AMJ Special Research Forum "New 
ways of seeing", London (Ontario), 2 et 3 juin 2017 

Briand, Louise. Nouvelles configurations organisationnelles et gestion de projet dans le 
secteur des technologies de l'information : une redéfinition de l'autonomie et du contrôle, 
85e congrès de l'ACFAS, colloque "Les nouvelles configurations de la relation d’emploi : une 
perspective sectorielle", Université McGill, 11 mai 2017 

Caillouette, Jacques. Argentine, France, Québec : enjeux des communautés et de l'action 
collective, Conférence internationale sur les pratiques et professions du développement des 
communautés et des territoires "Quel avenir pour les communautés et l'action collective ?", 
Centre Saint-Pierre, Montréal, 14 décembre 2017 

Caillouette, Jacques, Bourque, Denis. Québec-Argentine : desarrollo comunitario y 
practicas de intervencion colectiva, Colloque "Chaco-Trinacional / Québec Canada : Dialogo 
sobre Futuros posibles en los territorios y distintos modelos de actuación (y-o) intervención 
social" organisé par le Secrétariat de l'Extention et le Secrétariat de la recherche de la 
Faculté des Sciences sociales de l'Université nationale de Córdoba, Córdoba, Argentine, 
31 octobre 2017 

Caillouette, Jacques, Doré, C., Bourque, Denis. Le défi de l'interculturalité dans les métiers 
et les pratiques de développement territorial intégré, XVIe Congrés international de l'ARIC 
"Nouveaux contextes et nouvelles pratiques interculturelles. Globalisation et circulation", 
Université d'Antananarivo, Madagascar, 24 mai 2017 

Caillouette, Jacques, Lévesque, N.. L'évolution des rapports de partenariat des organismes 
communautaires, santé mentale et dépendance, avec l'État québécois, Atelier 48 "Les enjeux 
des partenariats entre la société civile et l'État", 7e congrès international de l'Association 
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Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention sociale (AIFRIS) Solidarités 
en questions et en actes : quelles recompositions?, UQAM, Montréal, 5 juillet 2017 

Collombat, Thomas, Potvin, S.. Local Labour Councils in Québec: A Comparative Approach, 
Congrès de l'American Sociological Association, Montréal, 13 août 2017 

Collombat, Thomas. Bilan de la première décennie de la Confédération syndicale des 
Amériques, Colloque " Confronting Global Capital : Strengthening Labour Internationalism 
and Transnationalism in Canada Today ", Hamilton, 13 octobre 2017 

Collombat, Thomas. Les organisations syndicales en Argentine et au Brésil au sortir de la 
"vague rose", Colloque "Espace public et la politique des gauches en Amérique latine", 
Université du Québec à Montréal, Montréal, 17 novembre 2017 

Dumais, Lucie, BRESSON, Maryse, Jetté, Christian. L'usager, sa famille et son pouvoir 
instituant : les diverses figures de la relation d'aide et leur effet sur le soutien à domicile, 
CR34 : Intervention et politiques sociales, Congrès de l'AIFRIS, UQAM, Montréal, 5 juillet 
2017 

Dumais, Lucie, Gazzoli, Patricia, Jetté, Christian, Lefèvre, Sylvain A. Étude de deux 
fondations dans le développement du soutien à domicile et aux proches aidants : des lieux 
d'innovation pour la politique sociale?, Colloque 429 - Trajectoires des innovations 
sociales : entre innovation et isomorphismes?, 85e Congrès de l'ACFAS, 8 au 9 mai 2017 

Dumais, Lucie, Gazzoli, Patricia, René, S., Lefèvre, Sylvain A., Jetté, Christian. La place des 
fondations dans le développement du soutien à domicile et aux proches aidants, Congrès de 
l'AIFRIS, UQAM, Montréal, 5 juillet 2017 

De Grobois, S., Lizée, M., Fontan, Jean-Marc. Une troisième mission pour l'université dans le 
réseau de l'UQ : les services aux collectivités, Colloque 601 - L'Université du Québec : 
bientôt 50 ans de contributions éducatives et scientifiques au développement social, 
économique et culturel du Québec, 85e Congrès de l'ACFAS, Montréal, 11 au 12 mai 2017 

Fontan, Jean-Marc, Heck, Isabel. Parole d'excluEs, et si le changement par la marge 
pouvait transformer la norme… avancées et limites d'un modèle d'action novateur, Colloque 
429 - Trajectoires des innovations sociales : entre innovation et isomorphismes ?, 
85e Congrès de l'ACFAS, Montréal, 8 au 9 mai 2017 

Fontan, Jean-Marc, Lévesque, Benoît. Le réseau de l'Université du Québec : rôle 
déterminant dans la redécouverte et le développement de l'économie sociale, Colloque 601 
- L'Université du Québec : bientôt 50 ans de contributions éducatives et scientifiques au 
développement social, économique et culturel du Québec, 85e Congrès de l'ACFAS, 
Montréal, 11 au 12 mai 2017 

Fontan, Jean-Marc. À l'aube de la 4e révolution industrielle : équilibrer "action et savoir" 
au sein d'organisations porteuses de plasticité identitaire, Colloque 18 - La mise en réseau 
des acteurs de l'innovation : une valeur ajoutée pour le développement socioéconomique 
des territoires, 85e Congrès de l'ACFAS, Montréal, 10 mai 2017 

Guimond, Laurie, Desmeules, A. Contemporary hydroelectric development in northern 
Québec : everyday life at the Romaine river multicultural work camp, Assemblée annuelle 
2017 de l'Association canadienne des géographes, York University, Toronto, 29 mai au 
2 juin 2017 

Lubin, Irdèle, Jetté, Christian, Tourillon-Gingras, Stéphanie. Le renforcement des femmes et 
d'associations de femmes à travers un projet d'économie sociale et solidaire mis en place 
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dans le cadre d'un partenariat international Québec-Haïti, 7e congrès de l'Association 
internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale (AIFRIS), UQAM, 
Montréal, 4 juillet 2017 

Tourillon-Gingras, Stéphanie, Lubin, Irdèle, Jetté, Christian. Une expérience de 
participation et de solidarité avec des communautés rurales en Haïti : le projet d'économie 
sociale et solidaire Québec-Haïti en agroalimentaire, 7e congrès de l'Association 
internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale (AIFRIS), UQAM, 
Montréal, 4 juillet 2017 

Ghaffari, Leila, Hamdouch, Abdelillah, Klein, Juan-Luis. L'innovation sociale et l'action 
communautaire comme facteurs d'une gentrification socialement acceptable. Le cas de 
Madeleine Champs-de-Mars à Nantes et Hochelaga à Montréal, Communication présentée 
au congrès de l'Association des sciences régionales de langue française (ASRDLF), Athènes, 
les 5 au 7 juillet 2017 - http://asrdlf2017.com/communications 

Klein, Juan-Luis, Bouchard, Marie J., Briand, Louise, Lévesque, Benoît, Trudelle, 
Catherine, Michaud, Valérie, Philibert, Mathieu, Petitclerc, Martin, Rousselière, Damien, 
Duchesne Blondin, Alexandre. Vers une analyse de l'effet transformationnel de l'innovation : 
la base de données relationnelle du CRISES, 5e colloque international du CRISES, Université 
du Québec à Montréal, 6 et 7 avril 2017 

Klein, Juan-Luis, Tremblay, Diane-Gabrielle, Angulo Baudin, Wilfredo, Ghaffari, Leila, 
Lareau, Catherine, Sauvage, Laurent. Culture de proximité et développement des 
communautés : une grille d'indicateurs de la vitalité culturelle des quartiers, 5e édition du 
Colloque international du CRISES "Des émergences à la reconnaissance. Trajectoires 
d'innovation", Montréal, les 6 et 7 avril 2017 

Klein, Juan-Luis. Innovations par les usages, les usagers et les citoyens: vers un nouveau 
cadrage en développement territorial, Colloque "Innovations collectives : Quels impacts sur 
les pratiques et les métiers de demain ?", Entretiens Jacques Cartier 2017, Montréal, 16 et 
17 octobre 2017 

Krieger, Morgana, Pozzebon, Marlei. Os conflitos vivenciados em praticas anti-
hegemonicas de direito à cidade, ISTR's 11 Conferencia Regional de ISTR para América 
Latina y el Caribe “La democracia y la sociedad civil en América Latina y el Caribe en tiempo 
de cambios" Quito, 18 au 20 octobre 2017 

Gagnon, J., Gagnon, Marie-Pierre, Lapierre, Judith, Hountondji, S., Tchabi, S., Koumare, A.K.. 
Renforcement des capacités académiques des enseignants-chercheurs de l'Institut National 
Médico-Sanitaire : Élaboration et dispensation d'un programme de formation en recherche 
et de transfert de connaissances, 28e congrès de l'ALASS (Association Latine pour l'Analyse 
des Systèmes de Santé), Université de Liège, Liège, 7 au 9 septembre 2017 

Lapierre, Judith, Gagnon, Marie-Pierre. La prévention clinique dans les logements 
communautaires pour des transitions saines, équitables et durables, 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, 
85e Congrès de l'ACFAS, Montréal, 11 mai 2017 

Mendonça de Oliveira, A., Maria Silva, E., Lapierre, Judith, Bernardino, Elizabeth. 
Déterminants sociaux et pratiques infirmières, Affiche, 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, Montréal, 85e Congrès 
de l'ACFAS, 11 mai 2017 
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Tremblay, Catherine, Lapierre, Judith. L'expérience de transition professionnelle vécue par 
des infirmières immigrantes, Affiche, Colloque 106 - La contribution des infirmières à 
l'expérience de transitions dans la communauté : À la frontìère de la pratique avancée et des 
rôles infirmiers du Québec, du Brésil et du Portugal, 85e congrès de l'ACFAS, Montréal, 
11 mai 2017 

Lapointe, Dominic. La mobilisation pour passer de la résistance à l'offensive, Séminaire de 
réflexion, pré-Congrès 2018, Conseil des syndicats du Québec, Bromont, 13 novembre 2017 

Lapointe, Dominic, Sarrasin, Bruno, Benjamin, Cassiopée. Tourisme et terrorisme : mieux 
comprendre les déterminants de la résilience des destinations, Risques, résiliences, et 
pérennité des destinations touristiques, mai 2017 

Lapointe, Dominic, Guimont, David. Tourisme, adaptation aux changements climatiques et 
innovation sociale : le cas du Living Lab en innovation ouverte de Rivière-du-Loup, ACFAS, 
mai 2017 

Lapointe, Dominic, Benjamin, Cassiopée. Tourism and Post Colonialism: The Influences of 
the Tourism Industry on Social Relationships in French Overseas Departments and 
Territories, Critical Tourism Studies conference, juin 2017 

Lapointe, Dominic, Sarrasin, Bruno, Guimont, David, Lebon, Coralie, Guillemard, Alexis. 
From Production of Space to Citizen Innovation: Looking at Climate Change and Tourism 
Development from a Critical Perspective (and within a Business School), Critical Tourism 
Studies conference, juin 2017 

Lapointe, Dominic, Guimont, David. Coastal tourism, climate change adaptation and social 
innovation: living lab as socio-territoriale model of action, Coastal Marine Tourism 
Conference, juin 2017 

Lapointe, Dominic, Lebon, Coralie. Space of Risk, Space at Risk: Climate Change and 
Tourism Adaptation in Tadoussac, Critical tourism studies conference, juin 2017 

Lapointe, Dominic, Guillemard, Alexis. Neoliberalist Redevelopment and the 
Touristification of Everyday Life, Critical Tourism Studies Conference, juin 2017 

Lapointe, Dominic, Nevert, Alais. Sense of Place, Neolocalism, and Craft Beer: Identity 
Shaping through Culinary Tourism in Québec, Canada, Critical Tourism studies conference, 
juin 2017 

Langevin, Marie, Lefèvre, Sylvain A. Le don et la dette. Le déploiement de la Fondation 
MasterCard en Afrique, VIIe Congrès des associations francophones de science politique 
CoSPoF 2017, Atelier B3 - Flux de créances. Comprendre les processus d'endettement, 
Montréal, 17 au 19 mai 2017 

Léonard, Maude, Lagacé-Brunet, P.. Scaling up choosing social franchising as a way to 
maximize social enterprise's impact: issues raised from a partnership research project, 
Affiche, 6th EMES International Research Conference on Social Enterprise, Bruxelles, 3 au 
6 juillet 2017 

Léonard, Maude. Le changement d'échelle des entreprises collectives : des trajectoires 
nécessairement vouées à la transformation sociale ?, Colloque 429 - Trajectoires des 
innovations sociales : entre innovation et isomorphismes ? 85e Congrès de l'ACFAS, 
Montréal, 8 et 9 mai 2017 

Mailhot, Chantale, Pozzebon, Marlei, Saldanha, Fabio. Counter-narratives and social 
transformation: insights from an experience of legislative theatre inspired by Augusto Boal, 
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ISTR's 11 Conferencia Regional de ISTR para América Latina y el Caribe “La democracia y la 
sociedad civil en América Latina y el Caribe en tiempo de cambios", Quito, 18 au 20 octobre 
2017 

Maltais, Danielle, Roy, Mathieu. La résilience des individus et des communautés : Une 
responsabilité partagée entre l'individu, les réseaux sociaux et le contexte social, Congrès de 
l'Association internationale de la formation, de la recherche et de l'intervention sociale 
(AIFRIS), Montréal, 4 au 7 Juillet 2017 

Maltais, Danielle. Être âgé de 65 ans et plus et prendre en charge son enfant adulte 
présentant une déficience intellectuelle : obstacles et défis à relever, Congrès de 
l'Association internationale de la formation, de la recherche et de l'intervention sociale 
(AIFRIS), Montréal, du 4 au 7 Juillet 2017 

Maltais, Danielle. Être intervenant social et œuvrer en situation de crise, de tragédie ou de 
sinistre : les deux côtés de la médaille, Colloque régional des travailleurs sociaux du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Saguenay, 12 mai 2017 

Maltais, Danielle. La résilience des individus et des communautés en contexte de 
catastrophe : ce que l'on sait sur les facteurs de protection, 1er Colloque national Défi 
"Résilience des communautés des premières nations face aux sinistres", Québec, 23, 24 et 
25 mai 2017 

Coulombe, Sandra, Doucet, Manon, Maltais, Danielle, De Champlain, A.. Mettre en œuvre et 
adapter les pratiques d'enseignement pour accompagner les élèves avec des besoins 
particuliers : quels savoirs permettent d'adapter quelles pratiques ? ACFAS, 8 mai 515 - La 
transformation des pratiques en milieu scolaire par la voie de la collaboration, Colloque 515 
- La transformation des pratiques en milieu scolaire par la voie de la collaboration, 
85e congrès de l'ACFAS, Montréal, 8 mai 2017, (2017-05)  

Coulombe, Sandra, Doucet, Manon, Maltais, Danielle, De Champlain, A. Connaissances des 
caractéristiques des jeunes en difficulté d'adaptation et d'apprentissage en formation 
professionnelle (FP) : points de vue des acteurs scolaires, Société Suisse pour la Recherche 
en éducation (SSRE), Fribourg, 27 juin 2017 

Doucet, Manon, Maltais, Danielle, Coulombe, Sandra, De Champlain, A. Les pratiques 
collaboratives en place dans un centre de formation professionnelle du Québec : ses 
objectifs, ses modalités et ses retombées pour les élèves à besoins particuliers, Journée 
d'échange entre l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle et l'UQAC, 
Lausanne, 29 juin 2017 

Labra, Oscar, Maltais, Danielle, Tremblay, G.. La santé des hommes exposés au séisme de 
2010 au Chili : Conséquences à moyen terme sur la santé psychologique et physique, ACFAS, 
Montréal, 9 mai 2017 

Levasseur, M., Roy, Mathieu, Maltais, Danielle, et, al. Positive mental health moderates the 
association between community belonging and social participation among community-
dwelling older women, but not older men, International Positive Psychology Association 
(IPPA) - Fifth World Congress on Positive Psychology, Montréal, 15 juillet 2017 

Mansour, A., Maltais, Danielle, Cook, M. Le décrochage scolaire chez les jeunes autochtones 
: une réalité différente dans la communauté d'Essipit ?, 3e Colloque sur la persévérance et la 
réussite scolaire chez les Premiers Peuples, Québec, 12 octobre 2017 
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Fortin, M., Maltais, Danielle, Pouliot, Eve, Fortin, G., Lansard, A.-J., Tremblay, L., Cherblanc, 
J.. Deuil compliqué chez les adultes dans le cas d'une catastrophe : ce qu'en disent les 
experts, 21e Journées annuelles de santé publique, Québec, 5 décembre 2017 

Tremblay, L., Maltais, Danielle, et, al.. Le point de vue des adolescents et des jeunes adultes 
de la MRC du Granit sur leur milieu de vie, trois ans après le déraillement du train, Journées 
annuelles de santé publique, Québec, 5 décembre 2017 

Mendell, Marguerite, Hong, Gi Bin. A Polanyian View of the Social and Solidarity Economy: 
Against developmenalism-functionalism, Colloque "Social Economy in Asia: Diversity and 
Common Agendas" du Centre for Social Sciences, Seoul National University, Séoul, 
novembre 2017 

Mendell, Marguerite. Au-delà des frontières. la co-construction de la connaissance en ESS, 
Forum International de l'Économie Sociale et Solidaire - Engagement, citoyenneté et 
développement : Comment former à l'ESS ? Marrakech, 22 au 24 mai 2017 

Mendell, Marguerite. Innovative Ecosystem for SSE Public Policies – A contribution to the 
future of work, Panéliste à la table ronde "Academy on Social and Solidarity Economy: 
Innovative Ecosystem for SSE Public Policies", A contribution to the future of work, Séoul, 
juin 2017 

Mendell, Marguerite. Synthèse - Enjeux de professionnalisation dans les organismes à 
vocation sociale, Colloque Enjeux de la recherche, 86e congrès de l'ACFAS, Montréal, 9 mai 
2017 

Mendell, Marguerite. Labour Markets and Educational Systems in the Tech Revolution: 
Plea for Continuing Education (Panéliste), Forum sur le développement socialement 
responsable de l'intelligence artificielle, Montréal, 2 et 3 novembre 2017, (2017-11)  

Michaud, Valérie, Tello-Rozas, Sonia, Pech, Marina Louise, Doré, Jeanne, Mottet, Anne-
Marie, Vanier, Claire. Actualiser les choix stratégiques d'une entreprise pionnière en 
insertion sociale : un outil d'aide à la réflexion pour le Boulot vers…, Colloque 429 
"Trajectoire des innovations sociales. Entre innovation et isomorphismes ?" 85e Congrès de 
l'ACFAS 2017, Montréal, 9 mai 2017 

Michaud, Valérie, Tello-Rozas, Sonia, Pech, Marina Louise. WISE Management : When 
your main client is your raison d'être… and your employee, 6e Conférence internationale de 
recherche du réseau EMES (International Research Conference on Social Enterprise), 
Louvain-la-Neuve, 5 juillet 2017 

Gond, Jean-Pascal, Demers, Christiane, Michaud, Valérie. Gérer les tensions normatives 
dans et entre les organisations hybrides : vers une intégration des économies de la grandeur 
et l'analyse des paradoxes, Colloque 432 " Entre marché, État et société civile : explorer la 
nature paradoxale des organisations hybrides ", 85e Congrès de l’ACFAS, Montréal, 8 mai 
2017 

Noiseux, Yanick. The Gig-economy and the Job Centrifugation Dynamic, 4e colloque annuel 
de l'Association canadienne d'études du travail et du syndicalisme (ACETS/CAWLS), 
Ryerson University, Toronto, 31 mai au 2 juin 2017 

Boucher, Marie-Pierre, Noiseux, Yanick. Politique publiques et injonction au travail au 
temps de la rigueur et de l'austérité, Colloque du GIREPS 2017 "L'injonction de travailler : 
exploitations, protections et résistances des travailleurs et travailleuses pauvres", 
85e Congrès de l'ACFAS, Montréal, mai 2017 
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Malhaire, L., Noiseux, Yanick. Organizing at Temp Agencies: The Case of Montreal's 
Immigrant Workers Center, American Sociological Association Annual Meeting, Montreal, 
12 au 15 août 2017 

Patsias, Caroline. Les conseils municipaux et la politisation des citoyens : quelles 
transformations des pratiques citoyennes, 5e colloque international du CRISES, UQAM, 
Montréal, 6 et 7 avril 2017 

Pozzebon, Marlei, Saldanha, Fabio. Réapliquer c'est resignifier : les défis de la 
transférabilité des programmes d'innovation sociale vers d'autres contextes, Colloque 429 - 
Trajectoires des innovations sociales. Entre innovation et isomorphismes ? 85e Congrès de 
l'ACFAS, Montréal, 8 et 9 mai 2017 

Pozzebon, Marlei, Tello-Rozas, Sonia, Heck, Isabel. The transformative paths of social 
technologies: influences back and forth between Quebec and South America, 7e colloque 
international régional ISTR (AL), Quito (Équateur), 18 au 20 octobre 2017 

Simard, Jean-François. De la dualité défaillante à la spécificité inachevée. Trajectoire d'un 
projet irrésolu, Colloque "Confédération et dualité nationale/Confederation and National 
Duality" financé par le CRSH, University of Alberta, Campus Saint-Jean, Edmonton, 28 avril 
2017 

Simard, Jean-François. La prophétie de Lord Durham s'est-elle réalisée?, 13e édition du 
colloque "Mon voisin est francophone", mois international de la Francophonie, Université 
Lyon 3, Lyon, 13 mars 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, Amina. Innovation, Creativity and Entrepreneurship: 
Open Innovation and Cross-Fertilization in the IT and Garment-Fashion sectors. Conference 
NBES – National Business and Economics Society, Puerto Vallarta, Mexique. 8-11 mars 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Scaillerez, Arnaud. Les espaces de co-working et espaces 
ouverts en entreprises : définitions et enjeux, 3e édition de la Semaine de l'Innovation 
sociale sous le thème "Innovation sociale et pratiques de gestion : regards critiques", HEC-
Montréal, Montréal, du 3 au 5 octobre 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, Amina. Cross-Fertilization between IT and Garment-
Fashion Industries; Two Case Studies in the e-garment sector, Colloque "Knowledge 
Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and Co-Creation", IFKAD, Saint-
Pétersbourg, 7 au 9 juin 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Articulation emploi-famille ; le secteur de l'économie sociale, 
un secteur innovateur en matière de GRH ?, Communication au 28e Congrès de l'Association 
de gestion des ressources humaines (AGRH), Aix-en-Provence, France, 10 au 13 octobre 
2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Articulation emploi-famille ; le secteur de l'économie sociale, 
un secteur innovateur en matière de GRH ?, Communication au 28e Congrès de l'Association 
de gestion des ressources humaines, Aix-en-Provence, France, 10-13 octobre 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Challenges of fathers' leave take-up in Québec, 
Communication au 14e Séminaire international annuel du International Network on Leave 
Policies and Research, Prague, 21 au 23 septembre 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Clusters and Sources of Innovation for SMEs in an Ecosystem; 
the case of multimedia in Montreal, Communication au colloque du BS Laboratory – 
Marketing and Innovation Strategies for SMEs, Rome, Italie, 11 et 12 septembre 2017 
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Tremblay, Diane-Gabrielle. Employees with eldercare responsibilities: what do firms offer 
and what limits ?, Conference NBES – National Business and Economics Society, Puerto 
Vallarta, Mexique, 8-11 mars 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Innovation and Sustainable Development : the case of the 
Fashion Sector, Communication au Colloque de la Society for the Advancement of Socio-
Economics dans le cadre de la III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía, Cartagena de 
Indias, Colombia 16 au 18 novembre 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Les retours en emploi post-retraite : une analyse selon le 
genre et des perspectives pour les politiques sociales et de l'emploi, Communication au 
colloque de l'Association d'économie sociale, Paris, les 7-8 septembre 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Montreal's Multimedia and Videogame Industry: the Sources 
of its Competitiveness and Innovation Capacity, 10th EuroMed Academy of Business Annual 
Conference, Rome, Italie, 13 au 15 septembre 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Social actors' roles in the Transformation towards a Greener 
Economy; the case of Cleantech, Communication au colloque de la Society for the 
Advancement of Socio-Economics dans le cadre de la IIIe Reunión Iberoamericana de 
Socioeconomía, Cartagena de Indias, Colombie 16 au 18 novembre 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. The Montreal multimedia Cluster and Sector: the sources of a 
Creative Ecosystem Dynamic, Communication au colloque "Knowledge Management in the 
21st Century: Resilience, Creativity and Co-Creation", IFKAD, Saint-Pétersbourg, 7 au 9 juin 
2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. The role of clusters in science, technology and innovation 
agendas; the case of Montreal and of the Cleantech cluster, Communication dans le cadre de 
la 20th TCI Conference "The future of clusters through cross-country & cross-region 
collaboration", Bogota, Colombie, 7 au 9 novembre 2017, 

Dodeler, Nadia, Tremblay, Diane-Gabrielle. Conciliation travail-famille/vie personnelle et 
trajectoires professionnelles et personnelles des infirmières, Conférence au colloque du 
GRISER-UQAR, Rimouski, 19 mai 2017 

Gillet, Anne, Tremblay, Diane-Gabrielle. Professional Practices of safety-security of Cabin 
Crew : Application of Rules, Personal Qualities and Collective Actions, Communication au 
colloque "Doing Research in Extreme Contexts: What can be Learned ?", Institut 
d'administration des entreprises, Université de Paris I-Sorbonne, Paris, les 19 et 20 octobre 
2017 

Lachapelle, N., Tremblay, Diane-Gabrielle. Governance and the development of clusters, 
20th TCI Global Conference "The future of clusters through cross-country & cross-region 
collaboration", Bogota, Colombie, 7 au 9 novembre 2017 

Lachapelle, Nathalie, Tremblay, Diane-Gabrielle, Sauvage, Laurent. Entrepreneuriat social 
et entrepreneuriat collectif dans économie sociale et solidaire, Communication au colloque 
"Collaborative Economy and Entrepreneurship : Opportunity or Risk ?", Paris, 27 juin 2017 

Lachapelle, Nathalie, Tremblay, Diane-Gabrielle. Social and Collective Entrepreneurship 
for the Development of Innovative SMEs with Social Responsibility, Colloque "Marketing 
and Innovation Strategies for SMEs, organisé par le BS Laboratory, Rome, 11 au 
12 septembre 2017 
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Mansour, Sari, Tremblay, Diane-Gabrielle. L'intention de quitter l'entreprise hôtelière: 
une analyse d'un modèle de médiation modérée, Colloque ASAC (Association de sciences 
administratives du Canada), Montréal, 29 au 31 mai 2017 (Texte mis en nomination pour le 
Best Paper Award dans la Division Tourism) 

Mansour, Sari, Tremblay, Diane-Gabrielle. Psychosocial safety climate: a passageway to 
resource acquisition and to a reduction of burnout and safety workarounds in the health 
sector in Quebec, Colloque ASAC (Association de sciences administratives du Canada), 
Montréal, 29 au 31 mai 2017 (Best Paper Award dans la Division Human Resources 
Management) 

Rhéaume, L., Tremblay, Diane-Gabrielle. Innovation and Cross-Fertilization in the IT 
sector, Colloque "Creating Digital Opportunity". Montréal, 1 au 3 mai 2017 

Scaillerez, Arnaud*, Tremblay, Diane-Gabrielle. Le travail à distance : une nouvelle 
dimension temporelle et spatiale pour une meilleure répartition des temps sociaux des 
travailleurs 2.0., Colloque de l'AISLF, Montréal, 4-8 juillet 2016 

Scaillerez, Arnaud, Tremblay, Diane-Gabrielle. Entrepreneuriat féminin et tiers-lieux : une 
relation facilitatrice d'inclusion financière et sociale, Colloque 620 - Entrepreneuriat 
féminin, leadership et pratiques de gestion : quels enjeux pour l'inclusion financière des 
femmes ?, 85e Congrès de l'ACFAS, Montréal, 10 et 11 mai 2017 

Scaillerez, Arnaud, Tremblay, Diane-Gabrielle. Le déploiement du DIY (Do It Yourself) au 
féminin : le tiers-lieu à la faveur des femmes entrepreneures/ The deployment of the DIY 
(Do It Yourself) for women : the third place in favor of women entrepreneurs, 29e colloque 
organisé par le SASE, Lyon, 29 juin au 1er juillet 2017 

Scaillerez, Arnaud, Tremblay, Diane-Gabrielle. Les espaces de travail collaboratif (Fab 
labs, Living labs et espaces de co-working) : sources de collaboration, d'innovation et 
d'entrepreneuriat, Colloque "Collaborative Economy and Entrepreneurship : Opportunity or 
Risk ?", Paris, le 27 juin 2017 

Scaillerez, Arnaud, Tremblay, Diane-Gabrielle. The Living Lab: a method of creativity and 
innovation, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD) "Knowledge 
Management in the 21st Century Resilience, Creativity and Co-creation", Saint-Pétersbourg 
à St-Pétersbourg du 07 au 09 juin 2017 

Tremblay, Pierre-André, Bergeron-Leclerc, C. A street-level view of treating homelessness 
- an example from a Québec peripheral region, 15th ESPANet Annual Conference 2017 “New 
Horizons of European Social Policy: Risks, Opportunities and Challenges", communication 
dans le champ 6 “At the edge of the welfare state: marginal populations as policy challenge", 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (U. Lisboa), Lisbonne, 14 au 19 septembre 
2017 

Gillet, Anne, Tremblay, Diane-Gabrielle. Le travail de mobilité du travail du Personnel 
Navigant Commercial (aviation civile) : des mobilités professionnelles de/pour soi et des 
mobilités de service aux passagers, Colloque " Les mobilités liées au travail ", Conférence 
Internationale, Paris-Marne-la-Vallée, 29 novembre au 1er décembre 2017 

Vézina, Martine, Ben Selma, Magdi, Malo, Marie-Claire. La trajectoire de l'innovation 
sociale dans un grand groupe coopératif : 30 ans d'IR dans le Mouvement Desjardins, 
Colloque 429 - Trajectoires des innovations sociales. Entre innovation et isomorphismes ?, 
85e Congrès de l'ACFAS, Université McGill, Montréal, 8 et 9 mai 2017 
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Deschenes, Jonathan, Labrecque, J., Vézina, Martine, Morin, S., Sabourin, P. La 
commercialisation des fruits et légumes imparfaits : réflexions autour du gaspillage 
alimentaire et de l'économie circulaire, 5e Colloque international du CRISES "Des 
émergences à la reconnaissance. Trajectoires d'innovation", Montréal, 6 et 7 avril 2017 

5.2 CONFÉRENCES SANS ARBITRAGE 

Bédard, Mario. Réflexion sur les distinctions conceptuelles et méthodologiques entre 
perception, représentation, conception et affection, colloque "Perceptions de l'espace 
urbain", Interuniversitaire Urbain, INRS, 16 mars 2017 

Bettache, Mustapha. La discrimination à l'égard des personnes trans sur le marché du 
travail, Congrès International sur l'Immigration, l'Intégration et l'Inclusion, octobre 2017 

Bouchard, Marie J. Conceptual framework for the measurement of cooperatives by 
national statistical agencies, International Cooperative Alliance's Global Conference, Kuala 
Lumpur, Malaisie, 16 novembre 2017 (http://www.copac.coop/copac-highlights-progress-
on-improved-cooperative-statistics-at-global-conference/) 

Bouchard, Marie J.  « Social innovation and social economy. Perspectives from CIRIEC, 
CRISES and TIESS», séminaire organisé par la Faculté des sciences de la gestion et la Faculté 
de science politique de la Chiang Mai University, 19 novembre 2017, Chiang Mai (Thaïlande) 

Bouchard, Marie J. La mesure d'impacts. Évaluer autrement ?, 8e Conférences du Mont-
Blanc "ESS, L'efficacité nouvelle", Archamps, 6 au 8 décembre 2017 

Brès, Luc, Gond, Jean-Pascal. Constructing the tools of the Trade, Quebec-Ontario 
Qualitative Methods Workshop (MOWW), Montréal, mai 2017 

Collombat, Thomas. Du syndicalisme à tous les étages, Séminaire interne de l'Équipe de 
recherche Travail et société, Université du Québec en Outaouais, Gatineau, 29 septembre 
2017 

Collombat, Thomas. Fin de la vague rose en Amérique du Sud : quelles conséquences pour 
le syndicalisme?, Mini-conférence du Département des sciences sociales, Université du 
Québec en Outaouais, Gatineau, 18 octobre 2017 

D'Amours, Martine. Analyse par la chaîne de valeurs : application à la compréhension des 
transformations de la norme d'emploi, Conférence dans le cadre d'un séminaire de l'École 
doctorale de l'Université Lille-1, Lille, 10 novembre 2017 

D'Amours, Martine. La transformation de la norme d’emploi : une analyse par la chaîne de 
valeurs, Conférence dans le cadre du programme de master, Université Paris-Dauphine, 
Paris, 17 octobre 2017 

D'Amours, Martine. Le rôle des relations inter-entreprises dans la détermination des 
conditions de travail et d'emploi des aviculteurs : éléments de comparaison Québec-États-
Unis, Communication au colloque "Les nouvelles configurations de la relation d'emploi : une 
perspective sectorielle", 85è Congrès de l'ACFAS, Montréal, 11 mai 2017 

D'Amours, Martine. Les transformations de la relation d’emploi : un regard d'outre-
Atlantique, Conférence dans le cadre d'un cadre d'un cours de sociologie du travail, 
Université Paris-Dauphine, Paris, 23 octobre 2017 
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D'Amours, Martine. Rapports collectifs au travail dans les formes atypiques d'emploi. 
Comparaison internationale des situations d'artistes interprètes, Conférence dans le cadre 
d'un séminaire de l'École doctorale de l'Université Lille-1, Lille, 8 novembre 2017 

Guimond, Laurie. La "trail de la marmotte" sur les grands chantiers nordiques : typologie 
des travailleurs-habitants de la Romaine (Côte-Nord, Québec), Séminaire du CRISES, axe 
Territoire et collectivités locales, UQAM, 29 mai 2017 

Klein, Juan-Luis. L'innovation sociale et la transformation sociale : vers un nouveau 
cadrage, Conférence prononcée à HEC Montréal aux étudiants de la formation en innovation 
sociale, Montréal, 24 février 2017 

Lefèvre, Sylvain A., Berthiaume, Annabelle. Pre sentation du rapport Be ati, un modèle de 
philanthropie alternatif ? Accompagner le changement social en le finançant, Se minaire 
UQAM du PhiLab, Montréal, 2 novembre 2017 

Lefèvre, Sylvain A., Dumais, Lucie. Le rôle des fondations dans le champ social au Québec : 
un besoin de nouvelles analyses, Séminaire de l'axe Innovations sociales et transformations 
dans les politiques et les pratiques sociales du CRISES, Montréal, 8 décembre 2017 

Lévesque, Benoît, Bernier, Luc. Économie sociale et publique en Amérique du Nord : 
variations nationales sur fond de libre-échange, Conférence sur invitation de la part du 
Centre interdisciplinaire de recherche et d'information sur les entreprises collectives 
(CIRIEC-Canada) et du TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire), 
février 2017 

Maltais, Danielle, Généreux, M., et, al.. Comment se portent les gens de lac-Mégantic trois 
ans plus tard ?, Conférence du Groupe de recherche et intervention régionales (GRIR). 
Saguenay : UQAC, 22 février 

Mendell, Marguerite. Karl Polanyi and the Social Economy, Atelier organisé par le 
département des sciences économiques de l'Université de Tokyo, Tokyo, juin 2017 

Mendell, Marguerite. Social Finance Ecosystems in Quebec, Social Finance Innovation: 
Exchange between Seoul and Quebec, organisé par C.I.T.I.E.S., GSEF et le Seoul Social 
Economy Center, Seoul, novembre 2017 

Mendell, Marguerite. Social Finance, the Labour Movement and Social Economy, Atelier 
organisé par le Global Social Economy Forum (GSEF), Séoul, novembre 2017 

Rantisi, Norma, Leslie, Deborah. In and against the neoliberal state? The precarious siting 
of Work Integration Social Enterprises (WISEs) as counter-movement in Montreal, Quebec, 
International Workshop on Geographies of Markets, Karl Polanyi Institute of Political 
Economy, Montreal, 16 juin 2017 

Simard, Jean-François. Mot d'ouverture, Journée d'études et de réflexion "Les nouveaux 
visages de l'Afrique", tenue au CEREFREA de l'Université de Bucarest, Bucarest, 
14 septembre 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Mansour, Sari. Conciliation vie professionnelle et vie privée : 
ce que l'on sait, Communication au "Rendez-vous des entraîneurs 2017", organisé par 
l'Institut national du sport, session de formation des entraîneurs d'excellence, Québec, le 
2 octobre 2017 

Vézina, Martine, Ben Selma, Magdi, Malo, Marie-Claire. L'entreprise d'économie sociale 
mature et l'innovation sociale : Le cas de l'émergence du fonds Desjardins environnement, 
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Laboratoire PACTE, Science Po Grenoble, Université Pierre-Mendès-Grenoble II, Grenoble, 
18 mai 2017 

Vézina, Martine, Ben Selma, Magdi, Malo, Marie-Claire. L'innovation sociale et la 
coopérative institutionnalisée, Audencia Business School, Nantes, 12 mai 2017 

5.3 CONFÉRENCIERS INVITÉS 

Alberio, Marco. Entre parcours de vie et perspective territoriale, Colloque du Centre de 
recherche sur le développement territorial (CRDT), Les territoires du CRDT entre les 
générations, mai 2017 

Alberio, Marco. La recherche en sciences sociales au Canada. Quel rôle pour l'innovation 
sociale, École Doctorale en science politique de l'Université de Sienne – Italie. Invité par les 
professeurs Francesco Marangoni et Fabio Berti dans le cadre du séjour de recherche à 
l'Université de Sienne, janvier 2017 

Alberio, Marco. Le développement territorial et l'innovation sociale au Québec et au 
Canada, Séminaire de deux jours à l'Université de Milano Bicocca. Dans le cadre de la 
maitrise en programmation sociale – Université de Milan Bicocca, janvier 2017 

Bouchard, Marie J., Rousselière, Damien. Conceptual Framework for the Purpose of 
Measurement of Cooperatives and its Operationalization, COPAC meeting, International 
Labour Organization, Genève, 15 mai 2017 

Bouchard, Marie J. Framework for Statistics on Cooperatives, Conférencière invitée, 
workshop de l'OCDE sur le thème "Satellite Accounts for Third Sector and Social Economy: 
challenges and opportunities", OCDE, Paris, 16 octobre 2017 

Bouchard, Marie J. Next steps in the Operationalization of a Conceptual Frameowork for 
the Purpose for Measurement of Cooperatives, Conférencière invitée, Groupe de travail 
technique, Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC) et 
International Labour Organization (ILO), Genève, 16 mai 2017 

Bourque, Mélanie. Les maisons d'hébergement pour les femmes en situation d'instabilité 
résidentielle, Conférencière invitée (avec Sylvie Plante, Josée Grenier et Sylvie Thibault), 
activité organisée par La Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière 
(TCGFL) et le comité Analyse différenciée selon les sexes (ADS) du Centre intégré de santé 
et services sociaux des Laurentides, 10 novembre 2017 

D'Amours, Martine. Le "nouveau" travail indépendant : objet d'étude pour la sociologie du 
travail, Séminaire de l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO), 
Université Paris-Dauphine, Paris, 6 octobre 2017 

D'Amours, Martine. Le “nouveau" travail indépendant: objet d'étude pour la sociologie du 
travail et les relations industrielles, Séminaire du Centre lillois d'études et de recherches 
sociologiques et économiques (CLERSÉ), Lille-1, Lille, 9 novembre 2017 

Fontan, Jean-Marc. Innover pour une santé durable (Panel), Assises CIRODD 2017, 
Montréal, 11 au 12 mai 2017 

Fontan, Jean-Marc. L'alphabétisation en contexte de pauvreté et d'exclusion – un enjeu aux 
facettes multiples, Journée internationale de l'alphabétisation, Montréal, 8 septembre 2017 
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Guenet, Michel. La participation citoyenne dans l'espace public informel à Montréal-Nord, 
Séminaire donné à la Faculté d'architecture de la BUAP, Mexico, 24 octobre 2017 

Guimond, Laurie. Choisir un ailleurs rural ou nordique : attraction territoriale et rétention 
des nouveaux résidents, Université rurale québécoise, MRC les Mitis et Rimouski-Neigette, 
21 septembre 2017 

Guimond, Laurie. Habiter la marge septentrionale de l'écoumène québécois, Université 
Grenoble-Alpes, Grenoble, 5 octobre 2017 

Klein, Juan-Luis. Innovación social y movilización ciudadana. Plenario de apertura, 
Conférence d'ouverture au 4e colloque REDICEC (Red de investigadores chilenos en 
Canada) sur le thème "Recuperando Chile a través del conocimiento: un modelo a 
ensamblar", Montréal, 20 et 21 janvier 2017 

Klein, Juan-Luis. Le savoir : un apport au développement territorial, Conférence 
d'ouverture au colloque "La mise en réseau des acteurs de l’innovation : une valeur ajoutée 
pour le développement socioéconomique des territoires" dans le cadre des Enjeux de la 
recherche, 85e congrès de l'ACFAS, Montréal, le 10 mai 2017 

Klein, Juan-Luis. Pour de nouveaux modèles d'action: un nouveau cadrage en 
développement territorial, Conférence de clôture au colloque "Quel avenir pour les 
communautés et l'action collective ?", Conférence internationale sur les pratiques et 
professions du développement des communautés et des territoires, Centre Saint-Pierre, 
Montréal, 14 et 15 décembre 2017 

Lapointe, Dominic. Territoire et production de l'espace : retour critique sur la 
territorialité, IXe séminaire du Centre de recherche en développement territorial (CRDT), 
janvier 2017 

Lefèvre, Sylvain A. Philanthropie et solidarité sociale : des relations ambivalentes, Table 
ronde - Nouvelle philanthropie. Vers quelles recompositions des solidarités sociales ?, 
7e congrès international de l'AIFRIS "Solidarités en questions et en actes. Quelles 
recompositions?", Montréal, 7 juillet 2017 

Lefèvre, Sylvain A. Synthèse des cartographies de l'e cosystème philanthropique urbain : 
Montre al, Que bec, Gaspe , Sommet international de l'Institut Mallet, Montréal, 17 novembre 
2017 

Maltais, Danielle, Levasseur, M., Lajeunesse, P. Intervenir en proximité auprès des aînés : 
forces et défis relevés par la recherche et la pratique, Midi-conférence de l'Institut 
universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, 
Sherbrooke, 10 octobre 2017 

Maltais, Danielle. Effets psychosociaux de la vulnérabilité des populations, Panel 
d'introduction dans le cadre du colloque "Résilience des communautés des Premières 
Nations face aux sinistres", Québec, 24 mai 2017 

Mendell, Marguerite. Social Economy and Social Innovation, Keynote address, 14th 
International Karl Polanyi Conference ''The Great Transformation and Contemporary 
Crises," Karl Polanyi Institute Asia (KPIA), Séoul, 12 au 14 octobre 2017 

Pozzebon, Marlei. Innovation sociale et pratiques de gestion : regards critiques, Ouverture 
de la table ronde, Semaine d'innovation sociale, 3e édition, Montréal, 5 octobre 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Innovation et fertilisation croisée dans les secteurs TI et 
vêtement-mode à Montréal, Séminaire de l'université de Lyon 3, 7 janvier 2017 
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Tremblay, Diane-Gabrielle. Les politiques familiales municipales; une innovation sociale 
dans les municipalités !, Table-ronde, Colloque 9 - L'avenir des communautés locales : les 
municipalités créatrices d'innovations techniques et sociales, 85e Congrès de l'ACFAS, 
Montréal, 9 mai 2017 

Vaillancourt, Yves. Conférencier invité sur le thème "Comment se posent les enjeux et les 
défis de la co-construction des connaissances et des politiques publiques au Québec en 
2017", Séminaire organisé par l'axe Politiques et pratiques sociales du CRISES, UQAM, 
Montréal, février 2017 

Vaillancourt, Yves. Conférencier au panel d'ouverture, Séminaire "Co-construction des 
politiques publiques" organisé par la Ville de Caën et le Réseau national des Maisons des 
associations, Caën, 24 juin 2017 

Vézina, Martine. Le petit fonds qui voulait changer le monde : Réflexions sur l'innovation 
sociale et organisationnelle, Séminaire "Fondaction, un fonds pleinement engagé dans la 
finance socialement responsable", UQAM, Montréal, 20 novembre 2017 

5.4 PRÉSENTATIONS NON-ACADÉMIQUES (TRANSFERT, 
VULGARISATION, ETC.) 

Alberio, Marco. Les jeunes et les relations intergénérationnelles dans les communautés 
rurales, Conférence de divulgation pour l'Association des ainés de l'UQAR, janvier 2017 

Alberio, Marco. Les parcours et les besoins des jeunes en milieu rural, Conférence de 
divulgation dans le cadre de l'Université rurale québécoise, septembre 2017 

Bouchard, Marie J., Léonard, Maude, Maruszewski, J. Présentation des résultats de l'étude 
d'impacts du Réseau d'investissement social du Québec, Soirée des bâtisseurs du Réseau 
d'investissement social du Québec, Montréal, 18 mai 2017 

Briand, Louise. Les missions des réseaux en enseignement supérieur, États généraux de 
l'enseignement supérieur, Université Laval, Québec, 18 au 20 mai 2017 

Collombat, Thomas. Formation "À quoi servent les syndicats ?", Alliance internationale des 
employés de scène de théâtre et de cinéma des États-Unis, de ses territoires et du Canada 
(IATSE), 13 septembre 2017, 22 et 29 novembre 2017 

Collombat, Thomas. Formation sur le mouvement syndical mexicain, Centre international 
de solidarité ouvrière (CISO), 30 septembre 2017 

Collombat, Thomas. Formation sur les encadrements juridiques comparés des relations du 
travail et les origines idéologiques du syndicalisme, Collège FTQ-Fonds, Montréal, 
25 octobre 2017 

D'Amours, Martine. Les transformations de la relation d’emploi : réalités et enjeux, 
Présentation à l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études 
supérieure (AELIES), dans le cadre de la conférence "Les transformations de la relation 
d'emploi– Travail atypique et syndicalisme étudiant", Québec, le 29 novembre 2017 

Doyon, Mélanie, Élie-Léonard, J. Sécurisation alimentaire et initiatives agricoles en milieu 
rural québécois, Université rurale du Québec, Mont-Joli, 23 septembre 2017 
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Doyon, Mélanie, Klein, Juan-Luis, Arsenault-Hétu, Camille. Le coworking en milieu rural 
québécois : le cas du Lab Lieu de création, Université rurale du Québec, Mont-Joli, 
23 septembre 2017 

Lapointe, Dominic. La mobilisation pour passer de la résistance à l'offensive, Séminaire de 
réflexion, pré-Congrès 2018, Conseil des syndicats du Québec, Bromont, 13 novembre 2017 

Lapointe, Paul-André, Vézina, Martine. Fondaction : un fonds pleinement engagé dans la 
finance socialement responsable (discutants), Séminaire du CRISES sur l'ouvrage 
"Fondaction: un fonds pleinement engagé dans la finance socialement responsable" publié 
le 25 octobre 2017 aux PUQ sous la direction de Benoît Lévesque (coll. de Michel Rioux), 
UQAM, Montréal, Québec, 24 novembre 2017 

Lapointe, Paul-André. Démocratie et action collective, Conseil fédéral de la Fédération des 
syndicats de l'enseignement, CSQ, Laval, Québec, 27 septembre 2017 

Lapointe, Paul-André. Le dialogue social : exemples européens, Réseau d'action 
sociopolitique (RASP), Centrale des syndicats du Québec, Trois-Rivières, Québec, 
2 novembre 2017 

Lapointe, Paul-André. Portrait du dialogue social au Québec, Réseau d'action 
sociopolitique (RASP), Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Trois-Rivières, Québec, 
2 novembre 2017 

Lefèvre, Sylvain A. Le rôle des fondations. Ordres de grandeurs et défis actuels, CA de la 
Ligue des droits et libertés, Montréal, 17 septembre 2017 

Lefèvre, Sylvain A. Les fondations philanthropiques : trajectoires organisationnelles et 
transformations historiques au XXe siècle, Communication dans le cadre du Groupe de 
travail de la Fondation Lucie et André Chagnon sur la fiscalité, Montréal, 13 avril 2017 

Mendell, Marguerite. Se positionner comme acteur de l'investissement responsable 
(panéliste), 4ieme Colloque québécois de l'investissement responsable dans un monde 
complexe, Réseau PRI Québec, Montréal, 26 octobre 2017 

Patsias, Caroline. Santé et démocratie participative : quels enjeux ?, "Qui profite de la 
réforme en santé. Bilan et perspectives", panéliste dans le cadre des Grands débats de 
l'Institut Santé et Société, Montréal, 28 janvier 2017 

Pozzebon, Marlei. Soirée femmes entrepreneures leaders du changement, Conférencière 
invitée dans le cadre du FEM International – www.feminternational.org, Montréal, 27 mars 
2017 

Rantisi, Norma, Leslie, Deborah. Innovation and Cultural Industries, Lancement de 
l'ouvrage "The Elgar Companion to Innovation and Knowledge Creation", HEC Montréal, 
27 octobre 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Conciliation travail-famille ; comment faire ?, Communication 
auprès des salariés de l'entreprise Valacta, Montréal, le 11 mai 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Conciliation travail-famille-soins; quelles stratégies pour les 
entreprises ?, Communication au colloque annuel de Gestion des ressources humaines de 
Saguenay - Lac-St-Jean, Saguenay, 4 mai 2017 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Les travailleuses proches aidantes ; quel soutien, notamment 
du milieu communautaire ?, Conférence pour les intervenants, personnes atteintes et leurs 
proches organisé par L'Appui-Mauricie, Trois-Rivières, 4 octobre 2017 
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Tremblay, Diane-Gabrielle. Comment affronter la conciliation entre vie personnelle et vie 
professionnelle chez les avocats-avocates ?, Webinaire organisé par l'Association du 
Barreau canadien, le 6 décembre 2017 
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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. 

 Membre de l’ACFAS, AISLF, ASRDLF, AIS, SASE et WFRN. 

 Membre du CRISES (responsable du pôle UQAR), du Centre de recherche en 
développement des territoires (CRDT - responsable du pôle UQAR) et du Groupe de 
recherche sur le développement de l’Est du Québec (GRIDEQ). 

 Co-organisation avec Matthew Keller (SMU University, Texas) de deux sessions spéciales 
sur l’innovation sociale et le territoire pour le colloque de SASE 2018 (Kyoto, juin 2018). 

 Co-organisation d’une conférence avec l’Observatoire Jeunes et Société sur « Les aspects 
territoriaux des vécus et trajectoires des jeunes » (Territorial aspects of the experiences 
and trajectories of young people) pour le congrès de l’ACFAS 2018 (Chaire de recherche 
du Canada en innovation sociale et développement des territoires, Mai 2018). 

 Co-organisation d’une journée d’étude sur « l’intégration socioprofessionnelle et le 
travail des jeunes dans les territoires non métropolitains » (Social and professional 
integration and work for the Youth in non-metropolitan territories) (Chaire - innovation 
sociale et développement des territoires, 14 mars 2018). 

 Co-organisation d’une journée d’étude avec l’Observatoire Jeunes et Société et le 
gouvernement canadien (avec M-E Longo/INRS et S. Bourdon/Université de Sherbrooke, 
28 Janvier 2017) sous le thème « Barrières et solutions à l’emploi des jeunes » (Barriers 
and Solutions to Youth Employment). 

 Membre du comité d’évaluation pour les demandes de bourses postdoctorales FRQSC 
(depuis 2016), pour les bourses doctorales du CRSH à l’UQAR, pour les Bourses 
Fondation à l’UQAR et au CRDT-UQAR, pour le programme Développement Savoir du 
CRSH (depuis 2016) et pour le prix engagement Jeunesse du Secrétariat à la Jeunesse – 
Gouvernement du Québec (février 2017). 

 Membre du comité scientifique pour les revues Interventions Économique (depuis 
2012), Sociologia Urbana e Rurale (depuis 2014) et dans la Revue Jeunes et Sociétés 
(depuis sa fondation en 2015). 

AUDEBRAND LUC 

 Titulaire de la Chaire de leadership en enseignement en création et gestion de 
coopératives et d’entreprises collectives (CLE COOP). 

 Membre du comité scientifique de la revue M@n@gement. 
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 Co-organisation de trois séminaires du Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité 
sociale des entreprises (LIRSE), Université Laval. 

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). 

 Professeur invité de la Chaire des Amériques de Rennes, récipiendaire d’un prix de 
5000$, Institut des Amériques et UMR Espace et société, Université Rennes 2. 

BARIN CRUZ LUCIANO 

 Membre du comité scientifique pour les revues M@n@gement (France) et Revista de 
Administracão de Empresas - RAE (Brésil). 

 Éditeur d’un numéro spécial pour M@n@gement  et éditeur associé pour RAE. 

 Réviseur pour l’Agence National de la Recherche (ANR), France.  

 Récipiendaire du prix « Meilleur professeur associé 2017 » à HEC Montréal. 

BÉDARD MARIO 

 Membre du comité de rédaction des Cahiers de Géographie du Québec. 

 Co-organisateur et membre du comité scientifique du symposium Les géographies 
linguistiquement ou culturellement non dominantes : obsolescence, fantasme ou 
nécessité ?, en collaboration avec Guy Mercier (université Laval), Anne Gilbert 
(université d’Ottawa) et Marcella Schmidt di Freiberg (université de Milan-Bicocca), qui 
se tiendra dans le cadre du congrès régional « Apprécier la différence » de l'UGI (Union 
géographique internationale), Commission Histoire de la géographie, Québec, Université 
Laval, les 8 et 9 août 2018. 

 Co-organisateur et membre du comité scientifique du symposium Géographies 
théoriques : L’apport de la géographie aux théories sociales et la production de concepts 
géographiques, en collaboration avec Guy Mercier (université Laval), Anne Volvey 
(université d’Artois), Marthis Stock (université de Lausanne) et Marcella Schmidt di 
Freiberg (université de Milan-Bicocca), qui se tiendra dans le cadre du congrès régional 
« Apprécier la différence » de l'UGI (Union géographique internationale), Commission 
Histoire de la géographie, Québec, Université Laval, les 8 et 9 août 2018. 

BELLEMARE GUY 

 Directeur principal de la revue électronique REMEST, Revue multidisciplinaire sur 
l'emploi, le syndicalisme et le travail. 

 Co-directeur de la collection Gestion des ressources humaines et relations industrielles 
aux PUQ. 

 Membre du comité de soutenance de thèse de Cathy Belize (DRI-UL). 

 Membre des comités d'examens rétrospectifs au DRI de Kathleen Gotwald, Tarik 
Amachki, Carl-Denis Bouchard, Dorra Annabi, Henry Moreau et Benjamin Lafrenière. 
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BETTACHE MUSTAPHA 

 Membre du comité d’experts de l’Institut Audit Social- Paris. 

 Titularisation à l’Université Laval. 

BOUCHARD MARIE J. 

 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Entreprises 
collectives du CRISES. 

 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 de la Revista CIRIEC-España (Econlit, Latindex, classée 
excellente par le FECYT, indice H de l’IN-RECS). 

 Membre du Managing Board et du comité de rédaction de la revue Annals of Public and 
Cooperative Economics. 

 Membre du groupe directeur de co-construction de la Stratégie canadienne d’innovation 
sociale et de finance sociale. 

 Présidente du Technical Working Group on Cooperative Statistics, Comittee for the 
Promotion of Cooperatives (COPAC), International Labour Organization (ILO). 

 Membre du Comité d’économie sociale, PME Montréal Centre-Ville. 

 Membre du conseil scientifique et du comité de veille de l’OLTIS Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire (TIESS). 

 Co-responsable avec Annie Camus de l’Équipe de recherche « Gestion des entreprises 
sociales et collectives », ESG UQAM. 

 Co-responsable et présidente du comité scientifique 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. 

 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 au 6 juillet 2017. 

 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). 
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BOUCHER JACQUES 

 Directeur et rédacteur en chef de la revue Économie et Solidarités. 

 Co-organisateur du 5e colloque international du CRISES « Des émergences à la 
reconnaissance. Trajectoires d’innovation », UQAM, 6 et 7 avril 2017. 

 Co-responsable avec Kheira Belladj-ziade et Manon Chamberland (Université Laval) du 
colloque international « La norme dans tous ses états : Enjeux et défis pour le travail 
social » à l’Université du Québec en Outaouais, Campus de Saint-Jérôme, 2-3 juillet 2017. 

 Co-responsable (section francophone) de la Revue canadienne de science politique. 

 Évaluateur de demandes de subventions pour le Réseau de recherche en santé des 
populations du Québec - RRSPQ. 

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. 

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 maîtrise 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 animateurs du Comité directeur du Fonds 
d’enseignement et de la recherche en foresterie, géographie et géomatique. 

BRÈS LUC 

 Co-directeur du Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité sociale des 
entreprises de l’Université Laval. 

 Co-organisateur, avec G. Sharma et N. Haigh, du SIM\ONE Junior Faculty Consortium 
2017, Academy of Management, Atlanta, août 2017. 

 Co-organisateur avec J.-P Gond d’un événement au Laboratoire interdisciplinaire de la 
responsabilité sociale des entreprises (LIRSE) sur les consultants en RSE, Québec, 2017. 

 Membre du comité scientifique des revues Organization Studies (1/2017) et Regulation & 
Governance (1/2017). 
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 Membre du comité d’évaluation de la Bourse IFD -PRI pour la meilleure recherche en 
investissement responsable (2017). 

 Membre du comité scientifique du Fonds de recherche du Québec –Nature et 
technologies (FRQNT) – Programme Samuel-de-Champlain (2017). 

BRIAND LOUISE 

 Membre du Comité d'orientation - Incubateur en économie sociale de l'Outaouais. 

 Récipiendaire du Prix des Allumettières, décerné par la Fédération intercoopérative en 
habitation de l’Outaouais, 19 mars 2018.  

CAILLOUETTE JACQUES 

 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Politiques et 
pratiques sociales du CRISES et co-organisateur de séminaires. 

 Membre du comité exécutif et de rédaction de la revue Nouvelles pratiques sociales. 

 Membre du conseil d’administration de l’OLTIS-TIESS. 

CAMUS ANNIE 

 Directrice adjointe du CRISES. 

 Membre du comité Communications de l’OLTIS-TIESS. 

 Observatrice à l’exécutif du CIRIEC-Canada. 

 Membre du comité organisateur des Journées Georges Doriot, 16 et 17 mai 2018. 

 Co-organisatrice (avec Sylvain A. Lefèvre) du module « Entrepreneuriat et Innovation 
Sociale », Journées Georges Doriot, ESG UQAM, 15-17 mai 2018. 

 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 exécutif 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 postdoctorales, FRQSC. 

 Évaluateur pour le programme Savoir du CRSH. 

 Co-organisateur, avec Katherine Nastovski (McMaster), du colloque « Confronting Global 
Capital: Strengthening Labour Internationalism and Transnationalism in Canada 
Today » à l’Université McMaster de Hamilton, 12 au 14 octobre 2017. 

http://www.cooperativehabitation.coop/outaouais/actualites-et-evenements/nouvelles/federation-intercooperative-habitation-de-loutaouais-lance-prix-reconnaissance/
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 Membre de la revue Advisory Board et co-resposnable des recensions anglophones, 
Labour/Le Travail. 

 Récipiendaire du Prix d’excellence en enseignement de l’Université du Québec – Volet 
réalisation. 

D’AMOURS MARTINE 

 Directrice de la revue Relations industrielles/Industrial Relations et membre du comité 
directeur du Fonds de cette revue. 

 Membre du comité consultatif sur la recherche universitaire, Observatoire de la Culture 
et des Communications, Institut de la statistique du Québec. 

 Membre du comité d’orientation « Enquêtes sur des professions artistiques et de 
communication » pour l’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 de l’UQAM 
(depuis juin 2015). 

 Responsable du diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et 
développement local (depuis juin 2013). 

DUMAIS LUCIE 

 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, UQAM (2016-2018). 

FONTAN JEAN-MARC 

 Titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la 
recherche partenariale (2014-2017). 

 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. 

http://chairerp.uqam.ca/
http://chairerp.uqam.ca/
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 Membre des comités d’évaluation suivants : Community University Institute for Social 
Research (CUISR-University of Saskatchewan), CRSH volet développement de savoir, 
colloques ACFAS section sciences humaines. 

 Co-organisateur du colloque étudiant de la Chaire de recherche sur la méthodologie et 
l’épistémologie de la recherche partenariale, 16 mars 2018, UQAM. 

 Co-organisateur du colloque régulier de la Chaire de recherche sur la méthodologie et 
l’épistémologie de la recherche partenariale sur le thème « La recherche partenariale en 
milieu autochtone », le 23 mars 2018. 

GUENET MICHEL 

 Co-organisateur du 18e 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. 

 Co-organisateur du colloque du CRISES et de ses partenaires « Face aux défis écologiques 
et aux inégalités sociales: Quels nouveaux modèles d’action pour influencer la transition 
sociétale ? » dans le cadre du 86e Congrès de l’ACFAS, UQAC, 7 et 8 mai 2018. 

 Président de la session « Une culture de la participation à Montréal », 7 mai 2018. 

 Co-organisateur du séminaire sur l’innovation sociale – CRIEM / Agirre Lehendakaria 
Center  - Culture and Social Innovation, Beyond Boundaries : From the Basque Country to 
Quebec. 

 Représentant du CRISES et participant au séminaire «  Social Innovation in the Basque 
Country and in Québec : What ? How ? When ? » Université McGill, 20 avril 2018. 

 Membre organisateur (avec J. Caillouette,  Université de Sherbrooke) du 19e Colloque 
annuel des étudiants de cycles supérieurs du CRISES. «Transformation sociale et 
transition écologique». Université de Sherbrooke, 22 et 23 mars 2018. 

 Modérateur de session : Innovations sociales et transformations dans le travail et 
l’emploi, 23 mars 2018. 

 Professeur invité à l’Université autonome de Puebla (BUAP), animation de cours / 
séminaires intensifs de doctorat (Programme de doctorat en processus territorial) du 20 
au 27 octobre 2017. 

 Membre du comité de lecture de la revue PRAGMA, BUAP, Mexico (depuis 2007). 

 Membre du jury au 2e cycle pour l’évaluation de mémoires à l’École d’urbanisme et 
d’architecture de paysage à l’Université de Montréal. 

GUIMOND LAURIE 

 Membre du comité de rédaction de la revue Recherches sociographiques. 

JETTE CHRISTIAN 

 Responsable du pôle Université de Montréal du CRISES. 
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KLEIN JUAN-LUIS 

 Directeur du CRISES. 

 Membre du collège d'évaluateurs du Programme des chaires de recherche du Canada. 

 Directeur de la collection Géographie contemporaine aux Presses de l’Université du 
Québec. 

 Membre de comités de rédaction de plusieurs revues nationales et internationales: 
Finisterra (Portugal), Revista de Geografía Norte Grande (Chili), Estudios sociales 
(Argentine), Revista latinoamericána de estudios urbanos-regionales (Chili), Interventions 
économiques (Québec), Economía, Sociedad y Territorio (Mexique). 

 Évaluateur pour plusieurs revues dont, en 2017, Revue Management international; 
Industry and Innovation; Interventions économiques, Métropoles, RECERCA Revista de 
Pensament y Anàlisi, Sociologia urbana e rurale, Revista Geográfica del Sur.  

 Évaluateur pour plusieurs organismes académiques et scientifiques nationaux et 
internationaux. 

 Évaluation d’un dossier de promotion à l’Université d’Ottawa. 

 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 de l’organisme Réseau québécois en économie 
sociale (RQIS)  

 Membre de l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE). 

 Co-responsable du Colloque du CRDT à l’ACFAS « Cinq décennies de politique territoriale 
au Québec » Quel bilan ? Quelles leçons ? Quelles perspectives ? Quel avenir ?, tenu à 
l’UQAC, mai 2018 

 Membre du groupe HumanIA 

 Membre de l’équipe organisateur du Sommet de Montréal sur l’innovation 

 Membre de l’équipe de rédaction du document Déclaration du Sommet de Montréal sur 
l’innovation (23 mai 2018) : « L’ambition et la nécessité de soutenir, ensemble, 
l’innovation sociale » 

LAPIERRE JUDITH 

 Vice-présidente et membre fondatrice du projet 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). 

 Co-organisatrice et responsable de l’organisation du 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 » tenu à 
l’ACFAS 2017, Montréal, Mai 2017. 

 Organisation d’un séjour professionnel de 10 Brésiliens à Québec en pratique infirmière 
avancée grâce au fonds PIRAT (Petites initiatives de recherche) de l’AUF obtenu (2016-
2018). 

 Membre du comité d’évaluation des concours au FRQSC et des attributions de crédits 
pour la formation continue à la FSI. 

 Membre du comité de la recherche à SPOT clinique communautaire de santé et 
d’enseignement. 

 Membre du comité scientifique de Croquarium, organisme provincial en éducation 
sensorielle au goût et à la saine alimentation. 

 Membre du conseil d’administration du TIESS, Montréal (depuis 2017). 

LAPOINTE DOMINIC 

 Membre du conseil d’administration du TIESS. 

 Membre du CRDT. 

 Évaluateurs de manuscrits pour les revues Interventions économiques; Technology 
Innovation Management Review; Sociologies et Études caribéennes. 

LAPOINTE PAUL-ANDRÉ 

 Responsable du pôle Université Laval du CRISES. 

 Membre du comité de rédaction de la revue Relations industrielles / Industrial Relations. 

LEDUC BROWNE PAUL 

 Co-responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Politiques et 
pratiques sociales du CRISES. 

 Membre du conseil de rédaction international et 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. 

 Direction d'un numéro sur William Morris de la revue Socialist Studies/Études 
socialistes. 13, 1 (2018). 
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LEFÈVRE SYLVAIN A. 

 Directeur scientifique du Laboratoire montréalais de recherche sur la philanthropie 
canadienne (PhiLab). 

 Co-organisation du colloque « Face aux défis écologiques et aux inégalités sociales : quels 
nouveaux modèles d’action pour influencer la transition sociétale ? » à l’ACFAS 2018, 
CRISES, TIESS, CIRIEC, Chaire de recherche sur la transition écologique UQAM, 
Chicoutimi, 7-8 mai 2018. 

 Co-organisateur de la série de séminaires de lecture du PhiLab, 2017-2018. 

 Co-organisateur des 4 séminaires de recherche du Centre OSE, « Perspectives politique 
et économique de l’opérationnalisation du développement durable », 2017-2018. 

 Co-organisateur (avec Annie Camus) du module «Entrepreneuriat et Innovation Sociale», 
Journées Georges Doriot, ESG UQAM, 15 au 17 mai 2018. 

 Membre du comité de rédaction international de la revue Lien Social et Politiques, du 
conseil éditorial international de la revue Politiques de Communication et du comité 
éditorial de la revue Nouveau Projet. 

 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. 

LÉONARD MAUDE 

 Évaluation d'articles pour la revue Death studies. 

 Participation aux réunions préparatoires pour l’organisation du congrès international de 
l’International Society for Third Sector Research (ISTR) qui aura lieu à Montréal en 2020. 

 Récipiendaire de la mention d'excellence en enseignement de la part de la direction des 
programmes de premier cycle en gestion des ressources humaines de l'ESG/UQAM 
(juillet 2017). 

 Évaluation de communications dans le cadre de la Biennal Conference on Community 
Research and Action. 

 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 BENOIT 

 Professeur émérite, Département de sociologie, UQAM, (depuis 2007). 

 Docteur honoris causa de l’Université de Liège (2015) et de l’UQO (2016). 

 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). 
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 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 ». 

 Co-organisation de deux colloques: « le deuil compliqué » et « le processus de résilience à 
Lac-Mégantic » à l’ACFAS, mai 2018. 

MENDELL MARGUERITE 

 Membre de l’Ordre du Canada, Gouvernement du Canada, juin 2017. 
 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 (depuis 2001) et 
de La Tohu (depuis 2014). 

 Membre du conseil d’administration et du comité exécutif de l’OLTIS-TIESS. 

 Membre du conseil consultatif du G8 Task Force on Impact Investing (depuis 2014) et de 
l’Impak Finance (depuis 2017). 

 Membre ou chercheure 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, 
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). 
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 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 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 s’est tenu à Séoul à l’automne 2017. 

 Membre du  comité spécial d’évaluation multidisciplinaire du Canadian Foundation for 
Innovation (2017). 

 Membre des comités d’évaluation du Programme Fonds des services aux collectivités au 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (2017-2020), du Prix Pierre 
Dansereau à l’ACFAS (2018) et du Prix Partenariat de l’Université du Québec (2018). 

 Membre du jury de l’Annual HEC International Corporate Responsibility Challenge, 16 et 
17 février 2018. 

 Membre du conseil consultatif  de l’EURICSE-EMES Consortium. Mapping of Social 
Enterprises and their Eco-systems in Europe, Commission européenne (2018-2019). 

 Membre du conseil consultatif du United Nations Research for Social Development 
(UNRISD). « Social and Solidarity Economy and Social Development Goals. Case Study on 
Seoul », South Korea, 2018. 

 Membre de conseil de l’International Center for Innovation and Knowledge Transfer on 
the Social and Solidarity Economy (C.I.T.I.E.S) (depuis 2017). 

 Membre du groupe de travail du Global Social Economy Forum (GSEF), Bilbao 
Declaration on the Social and Solidarity Economy, 2018. 

MICHAUD VALÉRIE 

 Membre du comité scientifique de la revue M@n@gement (2014-2017). 

 Évaluation d’articles pour les revues Strategic Organization et Research in the Sociology 
of Organizations. 

 Coéditrice (avec Emmanuel Raufflet et Chris Cornforth) d’un numéro spécial de la revue 
Management Decision sur l’innovation sociale et les tensions dans les entreprises sociales 
collectives (publication prévue en 2018). 

 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. 

 Membre du conseil d’administration du Centre d’accueil multiethnique St-Louis. 

 Évaluation de manuscrits pour la Revue française de gestion et l’ouvrage Perspectives on 
Process Organization Studies (P-PROS). 

http://leveragingtensions.com/
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NOISEUX YANICK 

 Co-responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans le Travail et 
l’emploi du CRISES (depuis 2014). 

 Chercheur principal, Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur 
l’emploi, la pauvreté et la  protection sociale (GIREPS, www.gireps.org) (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» paru dans Relations 
industrielles/Industrial Relations en été 2017. 

 Co-responsable (avec Rabih Jamil) de l’organisation d’une série de panels thématiques 
sur la « gig-economy » au Colloque annuel de l’Association canadienne d’études du 
travail et du syndicalisme (ACETS/CAWLS) dans le cadre du 2017 Congress of the 
Humanities and Social Sciences de la Federation of Humanities and Social Sciences, 
Toronto, juin 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 85e congrès de L’ACFAS. Montréal : Université McGill, 
mai 2017. 

 Co-organisateur du 8e 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. 

 Animation d’un atelier sur le travail atypique et rapporteur lors de la « Journée de 
réflexion sur le revenu minimum garantie », organisé par le Comité consultatif de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse et le Conseil du statut de la femme, Montréal, Palais des Congrès, 
octobre 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. 

 Participation à titre d’expert au comité interculturel de la Ville de Montréal. 
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POZZEBON MARLEI 

 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 adjointe pour la revue Information Technology & People (IT&P). 

 Membre du comité éditorial du Journal of Information Systems and Technology 
Management (JISTEM). 

 Membre du Conseil du développement durable à HEC Montréal. 

 Membre du OAP Standing Committee (http://workshopoap.dauphine.fr/fr/about-
oap.html) pour l’organisation de l’OAP 2017 sur le thème «Collaboration and Materiality: 
New places, communities and practices of the collaborative economy», ESSEC et SMU 
Singapore, 17 et 18 juin 2017.  

 Éditrice invitée pour un numéro spécial de la revue RAE sur le thème: « Sociomateriality 
and the relationship among organizations, artefacts and practices », à paraître. 

  Membre de la commission techniq ue de Benchmarking Brasil: 
http://benchmarkingbrasil.com.br/comissao-tecnica-geral/. 

 Membre du comité de conseil ADEL : http://www.adel.org.br/quem-somos/#consultivo. 

RANTISI NORMA 

 Membre du comité de rédaction pour les revues Geoforum et Geography Compass. 

 Co-directrice de Planners Network International (plannersnetwork.org). 

 Membre du conseil d'administration de l’OSBL « Fait à Montreal » et de l'Institut de 
politiques alternatives de Montréal. 

 Membre de comité d’organisation (avec Jamie Peck et Christian Berndt), congrès 
Geographies of Markets, Université Concordia, 15 au 17 Juin 2017. 

 Co-organisatrice (avec Nik Heynen, Rosemary Collard, Kevin Gould et Ted Rutland), 
Antipode’s 6th Institute for the Geographies of Justice, Université Concordia, 5-9 Juin 2017. 

 Co-directrice du Planners Network International (plannersnetwork.org) 

 Membre associée du Centre de recherches interdisciplinaires en études 
montréalaises (CRIEM), Université McGill.  

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. 

 Récipiendaire du prix, Best Paper Award de la division Social Issues in Management (SIM) 
avec Nolywé Delannon, lors de l’assemblée annuelle de l’Academy of Management, 2017. 

http://workshopoap.dauphine.fr/fr/about-oap.html
http://workshopoap.dauphine.fr/fr/about-oap.html
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SIMARD JEAN-FRANÇOIS 

 Titulaire de la Chaire Senghor de la Francophonie. 

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. 

 Co-organisation avec Tello-Rozas, S.; Mailhot, C; Andion, C.; Cruz-Filho, P., « Organizing 
for resilience: Organizations and Social Innovation ». Sous-theme organisé dans le cadre 
du 7e Latin America and European Meeting on Organizations Studies (LAEMOS), Buenos 
Aires, Argentine, mars 2018.  

 Arbitre de l’Organisation Studies (2017, 2018), du Voluntas(2018) et du Management 
Decision (2017). 

 Évaluateur propositions de communication 7e Latin America and European Meeting on 
Organizations Studies (LAEMOS) (2018). 

 Évaluateur propositions de communication 13th International Conférence of the 
International Society for Third Sector Research (ISTR) (2018). 

 Membre du comité de liaison local, département ORH, UQAM. 

 Membre du comité de programme du bac en administration, UQAM. 

 Membre du conseil d’administration de la Fondation Au cœur du Mouillepied. 

 Représentante de l’ESG UQAM au Comité des Services aux collectivités, UQAM. 

TREMBLAY DIANE-GABRIELLE 

 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans le Travail et l’emploi 
du CRISES. 
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 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. 
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 Membre du comité aviseur, Centre for the Study of Co-operatives, Université de 

Saskatchewan. 
 Membre du Laboratoire d’économie collaborative et de fonctionnalité, Institut EDDEC, 

Université de Montréal. 



CRISES RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

122 

6.2 RAYONNEMENT MÉDIATIQUE 

6.2.1 Entrevues journalistiques 

Alberio, Marco (2018). Entrevue pour l’article « A study in modern italian immigration in 
Montréal », PANORAM ITALIA, rédigé par Gianfranco Cicirello. En ligne : 
http://www.panoramitalia.com/…/marco-alberio-study-mo…/4862/. 

Bédard, Mario (2017). « Pensionnats indiens sur Google Earth Une cartographie politique 
de la douleur », Avant-Première Montréal, Hanen Hattab, 12 décembre 2017. En ligne : 
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Tremblay, Diane-Gabrielle (2018). Entrevue avec Nathalie Collard sur les solutions liées à 
la conciliation travail-famille, La Presse, 8 mars 2018. 

Tremblay, Diane-Gabrielle (2018). Entrevue avec Laurie Noreau,  sur les sources des 
écarts de salaires entre les hommes et les femmes, Détecteur de rumeurs de l'Agence Science-
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https://courriel.teluq.ca/owa/redir.aspx?C=SoKI0zNkNLtRNOBlF8Ul0UUuuRqQSr5syynQLjgCfhnLc0pxTKLUCA..&URL=http%3a%2f%2fici.radio-canada.ca%2fpremiere%2femissions%2fmedium-large%2fsegments%2fentrevue%2f24610%2ftravail-fin-de-semaine-table-ronde
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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 2017 obtenus par nos membres réguliers, seuls ou en équipe, pour 
des projets spécifiques. Dans quelques cas, des membres participent à des projets à titre de 
collaborateur sans qu’ils puissent comptabiliser officiellement une part du financement ou à 
des contrats dont les montants ne sont pas disponibles. 

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. Le 
Centre bénéficie d’une subvention annuelle de 230 250 $ du FRQ-SC obtenue pour la 
période d’avril 2014 à mars 2020. 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 146 100 $. 

7.1 SYNTHÈSE 

Financement actif 2017 pour les membres réguliers – par type de financement 

Type de financement Nombre de 
projets 

Montant ($) Part 

(%) 
Subventions d’infrastructure* 4 28 157 2 

Subventions de fonctionnement 69 918 478 67 

Contrats de recherche 14 158 312 11 

Chaires de recherche 6 272 100 20 

Total :  93 1 377 047  

*Excluant les subventions d’infrastructure du CRISES 

Financement actif 2017 pour les membres réguliers – par source de financement 

Source de financement Nombre de 
projets 

Montant ($) Part 

(%) 

Conseil de recherche en science humaine du Canada 35 572 943 42 

Fonds de recherche du Québec-Société et culture* 12 221 484 16 

Secrétariat des Chaires de recherche du Canada 2 200 000 15 

Gouvernement du Québec  4 99 259 7 

Gouvernement du Canada 4 87 500 6 

Universités québécoises* 18 118 245 9 

Fondations (autres qu’universitaires) 3 36 125 3 

Autres – canadiens et étrangers 15 41491 3 

Total :  93 1 377 047  

*Excluant les subventions d’infrastructure du CRISES 
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7.2 INFRASTRUCTURE 2017 

Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet/ 
Période/ 
montant associé 

Chercheurs Part 
cherch
eurs 
CRISES 
(%) 

Montant 
associé pour 
l'année* 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada [CRSH]/ Lettre 
d'intention du Programme 
Partenariat 

Assessing the impact of the Canadian granting 
philanthropy in response to economic and 
environmental issues and challenges 
juin 2017-mars 2018 
20 000 $ 

Fontan, Jean-Marc 100 10 000 $ 

Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) 

Responsible Innovation in Health: Designing 
Technologies for Sustainable Health Care Systems 
janvier 2015-décembre 2023 
2 895 960 $ 

Lehoux, Pascale; 
Mendell, Marguerite 
et al. 

/ / 

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)/ 
partenariat 

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 $ 

Nombre de subventions d’infrastructures (membres): 4 TOTAL 28 157 $ 

 

* Évaluation de la contribution des membres réguliers du CRISES dans le projet. Le montant représente la part du membre ou des membres pour l'année. 
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7.3 FONCTIONNEMENT 2017 

Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet/ 
Période/ 
montant associé 

Chercheurs Part 
cherch
eurs 
CRISES 
(%) 

Montant 
associé pour 
l'année* 

Université du Québec à 
Montréal [UQAM] (FSH) / 
Soutien aux initiatives 
structurantes de recherche 

Chantier de la rivière Romaine : Développement 
nordique, relations interculturelles et territorialités 
autochtones - Aide à l'édition 
décembre 2017-septembre 2018 
3 000 $ 

Guimond, Laurie 100 1 500 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada [CRSH]/ Savoir 

Le recours aux travailleurs étrangers temporaires et ses 
conséquences sur les relations du travail, le rapport 
salarial et l'accès aux droits sociaux dans les entreprises 
de l'industrie agroalimentaire et de 
l'hôtellerie/restauration au Québec 
novembre 2017-novembre 2021 
122 289 $ 

Soussi, Sid Ahmed 100 24 458 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada [CRSH]/ Connexion 

Le travail qui rend pauvre : action publique, résistances 
et dialogues Nord-Sud - 3è édition du colloque 
international du GIREPS 
septembre 2017-décembre 2018 
24 936 $ 

Noiseux, Yanick; 
Soussi, Sid Ahmed; 
Gagné, Diane, 
Yerocewski, Carole 

66 8 229 $ 

Mitacs/ Accélération Les conditions de vie, les trajectoires d'emploi et les 
parcours d'aide des personnes assistées sociales au 
Québec au 21e siècle 
septembre 2017-septembre 2018 
15 000 $ 
 
 

Gagné, Diane; Noiseux, 
Yanick 

15 1 125 $ 
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Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
[FRQSC]/ Actions 
concertées - Programme de 
recherche sur la culture et le 
numérique 

Mesure de la découvrabilité des produits musicaux et 
audiovisuels québécois sur les plateformes numériques 
septembre 2017-septembre 2020 
168 385 $ 

Rioux, Michèle; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle 

25 10 524 $ 

Instituts de recherche en 
santé du Canada [IRSC] 

Agir ensemble pour davantage d'équité dans les 
communautés 
août 2017-septembre 2018 
14 833 $ 

Parent, André-Anne; 
Jetté, Christian 

/ / 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada [CRSH]/ 
Développement Savoir 

Le rôle des fondations dans les services à domicile et aux 
proches aidants 
juillet 2017-juillet 2018 
51 466 $ 

Dumais, Lucie; 
Lefèvre, Sylvain A.; 
Jetté, Christian 

100 25 733 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada [CRSH]/ 
engagement partenarial 

Précarité et pratiques de gestion du travail dans le 
secteur de l'action communautaire autonome : enjeux 
actuels 
juin 2017-mai 2018 
24 956 $ 

Noiseux, Yanick; 
Métivier, Céline 

50 6 239 $ 

Université du Québec à 
Montréal [UQAM]/ Faculté 
des sciences humaines - 
Projet ciblé 

Production agricole et sécurisation alimentaire en milieu 
rural 
juin 2017-juin 2018 
5 000 $ 

Doyon, Mélanie 100 2 500 $ 

Université du Québec à 
Montréal [UQAM]/ PAFARC 
- Volet 1: Soutien à 
l'établissement en 
recherche 

Planification de recherche 
juin 2017-juin 2019 
10 000 $ 

Léonard, Maude 100 3 334 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada [CRSH]/ Savoir 

In and Against the Neoliberal State: The Precarious Siting 
of Work Integration Social Enterprises (WISE) as 
Counter-movement in Ontario and Quebec 
mai 2017-avril 2022 
132 789 $ 

Rantisi, Norma 60 13 279 $ 
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Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada [CRSH]/ 
Développement Savoir 

Portrait des caractéristiques et des besoins des élèves 
ayant des besoins particuliers en formation 
professionnelle au Québec et les pratiques 
professionnelles des intervenants 
mai 2017-avril 2019 
65 905 $ 

Beaucher, Chantale; 
Maltais, Danielle 

15 3 295 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
[FRQSC]/ Soutien à la 
recherche pour la relève 
professorale 

Déterminants de mise en oeuvre des stratégies de 
changement d'échelle dans les entreprises sociales et 
collectives : une étude exploratoire 
mai 2017-avril 2020 
45 000 $ 

Léonard, Maude 10 11 250 $ 

Université du Québec en 
Outaouais/ Équipe en 
émergence 

Équipe de recherche Travail et société 
avril 2017-mars 2019 
30 000 $ 

Collombat, Thomas; 
Bellemare, Guy; 
Briand, Louise et al. 

52 5 200 $ 

Maison des sciences de 
l'Homme Sud - Montpellier 

Économie collaborative, économie du partage et 
économie sociale et solidaire : des alternatives 
sociétales ? 
mars 2017-avril 2019/ 
34 050 $ 

Vallade, Delphine; 
Bouchard, Marie J.; 
Michaud, Valérie, 
Léonard, Maude 

0  $ 

Emploi et développement 
social Canada [EDSC]/ 
programme de recherche  
sur les entreprises sociales 
d'insertion par le travail 

Efficacité d'ESIT intervenant auprès de jeunes adultes 
montréalais : étude longitudinale 
mars 2017-février 2022 
300 000 $ 

Fontan, Jean-Marc; 
Michaud, Valérie; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle et al. 

90 45 000 $ 

Université du Québec à 
Chicoutimi [UQAC]/ 
Subventions aux groupes de 
recherche 

Groupe de recherche et d'intervention régionales (GRIR) 
mars 2017-mars 2018 
10 000 $ 

Maltais, Danielle; 
Tremblay, Pierre-
André 

100 5 000 $ 

Comité économique et 
social européen [CESE] 

Portrait de l'économie sociale en Europe 
janvier 2017-août 2017 
34 600 $ 

Chaves, Rafael; 
Bouchard, Marie J. et 
al.  

12 4 152 $ 
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Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ connexion 

Des émergences à la reconnaissance: trajectoires 
d'innovation-5è édition du colloque international 
janvier 2017-décembre 2017 
25 000 $ 

Klein, Juan-Luis; 
Noiseux, Yanick; 
Camus, Annie et al. 

100 25 000 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada [CRSH]/ 
Subventions de synthèse 
des connaissances 

Gouvernance, entrepreneuriat et équité dans le tourisme 
autochtone 
janvier 2017-janvier 2018 
25 000 $ 

Lapointe, Dominic 100 12 500 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada [CRSH] 

Comment s'expérimente l'éducation citoyenne un regard 
croisé sur les pratiques en milieux scolaires et 
communautaires francophones 
janvier 2017-décembre 2020 
199 417 $ 

Gaudet, Stéphanie; 
Mailhot, Chantale 

10 4 986 $ 

Affaires étrangères, 
commerce et 
développement Canada/ 
Programme d'amélioration 
de la santé des mères et des 
enfants/Bureau 
international (U. Laval) 

Les stages interculturels interprofessionnels en santé 
maternelle et infantile en milieux urbains et ruraux 
africains : à la croisée des échanges de connaissances 
janvier 2017-janvier 2020 
10 000 $ 

Lapierre, Judith 100 2 500 $ 

Faculté de droit et de 
science politique - UQAM/ 
soutien à la recherche 

La politisation des citoyens au sein de conseils 
municipaux et d'arrondissements. L'exemple de 
Montréal 
janvier 2017-janvier 2018 
5 000 $ 

Patsias, Caroline 100 2 500 $ 

Université Laval/ Affaires 
étrangères, commerce et 
développement Canada 
(MAECD) au Bureau 
international de l'U. Laval/ 
Programme d’amélioration 
de la santé maternelle 

Les stages interculturels interprofessionnels en santé 
maternelle et infantile en milieux urbains et ruraux 
africains : à la croisée des échanges de connaissances 
janvier 2017-janvier 2020 
10 000 $ 

Lapierre, Judith 100 2 500 $ 
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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 oeuvre du concept de forêt 
communautaire au Québec 
décembre 2016-avril 2017 
15 000 $ 

Bouthillier, Luc 100 7 500 $ 

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 $ 

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; Maillet, 
Marie-Claire 

100 13 333 $ 

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 $ 

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 $ 

Communauté université 
Grenoble Alpes [ComUE]/ 
dispositif agir pole 

Coopération, gouvernance et territoire : leviers vers la 
transition ? 
septembre 2016-décembre 2017 
16 700 $ 

Artis, Amélie; 
Bouchard, Marie J.; 
Vézina, Martine et al. 

/ / 

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 $ 

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 $ 
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Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada [CRSH]/ 
développement savoir 

Tourisme, adaptation aux changements climatiques et 
innovations sociales : le cas du Living Lab en innovation 
ouverte à Rivière-du-Loup 
septembre 2016-décembre 2017 
57 672 $ 

Lapointe, Dominic; 
Guimont, David 

60 17 302 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ actions 
concertées 

Regards sur les attitudes et comportements des 
employeurs à l'égard de la diversité de la main-d'oeuvre 
autochtone 
septembre 2016-mars 2019 
149 000 $ 

Beaudoin, Jean-Michel; 
Bouthillier, Luc 

50 18 625 $ 

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 $ 

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 et 
al. 

100 32 500 $ 

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 $ 
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Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Savoir 

Entreprise et biodiversité : l'institutionnalisation de 
nouvelles pratiques et de normes certifiables 
juin 2016-mai 2019 
103 497 $ 

Boiral, Olivier ; Bres, 
Luc 

50 12 937 $ 

Comité des usagers CSSS-
Lucille-Teasdale 

Impacts de la réforme Barrette sur les services aux ainés 
mai 2016-avril 2018 
35 000 $ 

Bourque, Mélanie; 
Grenier, Josée; 
Quesnel-Vallée, Amélie; 
Contandriopoulos, 
Damien 

52 6 067 $ 

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; 
Grenier, Josée; 
Quesnel-Vallée, Amélie; 
Contandriopoulos, 
Damien 

50 8 750 $ 

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 $ 

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 et 
al. 

50 24 855 $ 

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 A.; 
Jetté, Christian 

100 2 500 $ 

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 $ 
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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 47 133 $ 

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; 
Mailhot, Chantale 

25 10 489 $ 

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 2 333 $ 

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; Trudelle, 
Catherine 

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 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ établissement de 
nouveaux professeurs-
chercheurs 

Le rôle des outils d'opérationnalisation des normes de 
Responsabilité sociale d'entreprise: une analyse multi-
cas de la mise en oeuvre de la norme ISO 26000 au 
Québec en France et en Grande-Bretagne 
avril 2015-mars 2018 
50 080 $ 

Bres, Luc 100 12 520 $ 

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 $ 
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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 de recherche 

Actions et interventions collectives en développement 
des communautés territoriales 
janvier 2015-décembre 2017 
58 080 $ 

Bourque, Denis; Jetté, 
Christian 

25 4 840 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
[FRQSC]/ établissement de 
nouveaux professeurs-
chercheurs 

La philanthropie de changement social: subvertir une 
relation de pouvoir 
janvier 2015-décembre 2017 
38 748 $ 

Lefèvre, Sylvain A. 100 12 916 $ 

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 $ 

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 $ 

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; 
Bellemare, Guy; 
Hanin, Frédéric 

100 48 036 $ 

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 $ 
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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 et al. 

40 13 714 $ 

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 et al. 

100 60 544 $ 

Service aux Collectivités 
[SAC] de l'UQAM 

Étude d'impact économique des organismes 
communautaires du Centre-Sud et du Plateau Mont-
Royal 
janvier 2014-décembre 2017 
21 000 $ 

Klein, Juan-Luis 100 5 250 $ 

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 $ 

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)/ 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 $ 

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 et 
al. 

70 41 533 $ 
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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. et al. 

20 8 000 $ 

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 $ 

Nombre de subventions de fonctionnement : 69 TOTAL 918 478  $ 

 

* Évaluation de la contribution des membres réguliers du CRISES dans le projet. Le montant représente la part du membre ou des membres pour l'année. 
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7.4 CONTRATS 

Source de financement Titre du projet/ 
Période/ 
montant associé 

Chercheurs Part 
cherch
eurs 
CRISES 
(%) 

Montant 
associé pour 
l'année* 

CIUSSS de l'Estrie - CHUS Évaluation de l'implantation de l'Équipe de proximité de 
Lac-Mégantic 
octobre 2017-octobre 2018 
20 000 $ 

Morin, Paul; Maltais, 
Danielle 

20 2 000 $ 

Autre [canadien] Les espaces de co-working en région. Étude de faisabilité 
pour la ville de St-Donat 
septembre 2017-mars 2018 
2 300 $ 

Tremblay, Diane-
Gabrielle 

100 1 150 $ 

Autre OBNL [non 
canadien] 

Housing policies 
juillet 2017-juillet 2018 
30 000 $ 

Gonzalez, Lauro; 
Pozzebon, Marlei 

50 7 500 $ 

Autre [non canadien] Framework for Classification of Cooperatives 
juillet 2017-juin 2022 
7 700 $ 

Eum, Huyngsik; 
Bouchard, Marie J. 

13 167 $ 

Ouranos et autres Vulnérabilité des populations de crevette nordique 
(Pandalus borealis) aux changements climatiques et 
globaux le long de la côte Est du Canada : de la ressource 
naturelle aux communautés côtières 
juin 2017-juin 2020 
120 000 $ 

Calosi, Piero; Alberio, 
Marco 

40 12 000 $ 

Emploi et développement 
social Canada [EDSC] 

Efficacité d'entreprises sociales d'insertion par le travail 
intervenant auprès de jeunes adultes montréalais : étude 
longitudinale 
juin 2017-mars 2022 
300 000 $ 

Fontan, Jean-Marc; 
Bouchard, Marie J.; 
Dumais, Lucie et al. 

80 40 000 $ 
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Agence nationale de la 
recherche [ANR] 

L'introduction du contexte dans les modèles 
d'apprentissage et les scénarios pédagogiques 
mars 2017-mars 2019 
190 000 $ 

Bourdeau, Jacqueline; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle 

/ / 

Autre organisme public 
[non canadien] 

Tiers lieux et nouveaux modes d'innovation : Le cas des 
entrepreneurs de ville petite et moyenne 
mars 2017-mars 2019 
22 671 $ 

Krauss, Gerhard; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle; Scaillerez, 
Arnaud  

/ / 

Autre OBNL [canadien] Fiscalité appliqué aux coopératives d'habitation 
janvier 2017-décembre 2017 
2 760 $ 

Tello-Rozas, Sonia 100 2 760 $ 

Secrétariat À la Jeunesse Recherche sur l'accès des jeunes à des postes au sein des 
conseils d'administration de divers types d'organisations 
janvier 2017-décembre 2019 
124 230 $ 

Bédard, Jean; 
Audebrand, Luc 

50 20 705 $ 

Institut Mallet Cartographie d'un écosystème philanthropique urbain: 
le cas de Montréal 
septembre 2016-septembre 2017 
14 000 $ 

Lefèvre, Sylvain A. 100 7 000 $ 

Organisation International 
du Travail 

A conceptual framework for the purpose of 
measurement of cooperatives and of its 
operationalization 
septembre 2016-mars 2017 
/ 

Bouchard, Marie J.; 
Rousselière, Damien 

/ / 

Ministère Économie, 
Science et Innovation 

Entreprises collectives en services aux personnes Âgées 
autonomes et en perte d'autonomie 
septembre 2016-mars 2019 
252 883 $ 

Lefèvre, Sylvain A.; 
Klein, Juan-Luis; 
Camus, Annie et al. 

100 63 221 $ 

Bureau du développement 
de la recherche - 
Université Laval 

Développement de l'analyse stratégique pour l'action 
syndicale en contexte de restructuration 
septembre 2015-août 2017 
21 709 $ 

Grenier, Jean-Noël; 
Hanin, Frédéric 

25 1 809 $ 

Nombre de contrats : 14 TOTAL 158 312 $ 

* Évaluation de la contribution des membres réguliers du CRISES dans le projet. Le montant représente la part du membre ou des membres pour l'année. 
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7.5 CHAIRES 

Source de financement Nom de la chaire/ 
Période/ 
Montant associé 

Titulaire Montant pour la 
période 

Chaires de recherche du 
Canada (CRC) 

Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et 
développement des territoires 
janvier 2017-janvier 2021 
500 000 $ 

Alberio, Marco 100 000 $ 

Université Laval  Chaire de leadership en enseignement sur l'engagement 
social 
janvier 2017-décembre 2021 
153 000 $ 

Audebrand, Luc 30 600 $ 

Université du Québec à 
Montréal [UQAM]  

Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique 
janvier 2017-décembre 2019 
75 000 $ 

Audet, René 25 000 $ 

Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC)  

Chaire de recherche sur les événements traumatiques, la 
santé mentale et la résilience 
janvier 2015-décembre 2019 
45 000 $ 

Maltais, Danielle 9 000 $ 

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 7 500 $ 

Chaires de recherche du 
Canada (CRC)  

Chaire de recherche du Canada sur lles conflits socio-
territoriaux et la gouvernance locale 
juillet 2012-juin 2017 
500 000 $ 

Trudelle, Catherine 100 000 $ 

Nombre de chaires de recherche : 6 TOTAL 272 100 $ 
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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 2017 

Ad Machina 
ALTER - European Journal of Disability Research / Revue Européenne de Recherche sur le 
Handicap  

American Journal of Industrial and Business Management 

American Journal of Men's Health 

Annals of Public and Cooperative Economics 
ANSERJ - Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research / Revue canadienne de 
recherche sur les OSBL et l'économie sociale 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 

Cahiers de géographie du Québec 

Canadian Public Policy/Analyse de politiques 

Chronique internationale de l'IRES 

Community, Work & Family 

Cybergeo, European Journal of Geography 

Dialogues in Human Geography 

Économie et solidarité (5) 

Éducation et Socialisation 

ethnographiques.org (2) 

European Journal of Social Theory 

Evidence & Policy 

Finisterra (revista portuguesa de Geografía) 

Foro 

Geoforum 

Geojournal 

Innovations 

International Journal of Innovation and Learning 

International Journal of Knowledge-Based Development 

International Journal of Management Reviews  

Journal of Business Ethics 

Journal of Gastronomy and Tourism 

Journal of Human Resource and Sustainability Studies 

Journal of Innovation Economics & Management 

Journal of Management Education 

Journal of Rural Studies 

Les Politiques sociales 

M@n@gement (2) 

Organizações & Sociedade 

Organization 

Organization Studies 
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Policy and Society 

Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal 

RAE - Revista de Administração de Empresas (2) 

Recherches sociographiques (4) 

Reflets -  revue d’intervention sociale et communautaire 

Relations industrielles/Industrial Relations 

Research in the Sociology of Organizations 

Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração 

Revista de Administração Mackenzie (Mackenzie Management Review) 

Revista Economia, sociedad y Territorio 

Revue @GRH 

Revue canadienne des sciences régionales / Canadian Journal of Regional Science (7) 

Revue des conditions de travail 

Revue des sciences de l'éducation 

Revue française d'administration publique 

Revue internationale de cas en gestion 

Revue internationale des PME 

Revue Intervention 

Revue interventions économiques (2) 

Revue Jeunes et Société 

Sociologia Urbana e Rurale 

Sustainability 

Sustainability Science 

Territoire en mouvement - Revue de géographie et aménagement 

VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne] 

Vie et Vieillissement (2) 
 

 


