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Liste des projets subventionnés par le Fonds des services aux collectivités depuis 1991 
 

1 
 

 
Université Laval (30 projets) 

Années du 

concours1
 

   

1 Droit des consommateurs face aux produits des nouvelles biotechnologies 1991-1992 
 Mme Lise Pilon  
   

2 Intervention psychosociale auprès des personnes analphabètes 1991-1992 

 Mme Hélène Poissant  
   
3 Prévention de la violence envers les enfants – élaboration d’outils d’évaluation pour 

le programme ESPACE 
1993-1994 
1994-1995 

 Mme Martine Hébert  
   
4 Relations affectives des jeunes et MTS/SIDA : un programme de formation 

à l’intervention 
1994-1995 
1995-1996 

 M. Germain Trottier  
   
5 Élaboration et mise en application d’un programme adapté pour l’enseignement 

du piano aux aînés 
1995-1996 

 Mme Judith Cornellier-Sanschagrin  
   
6 Implication des aînés dans la qualité de vie des résidences privées 1998-1999 
 Mme Daphné Nahmiash 1999-2000 
   
7 La ligue La Leche du Canada français : projet pilote pour mieux adapter son action 

au besoin des femmes allaitantes en emploi 
1998-1999 

 Mme Micheline Beaudry  
   
8 Jeunes de la rue : approche spécifique d’éducation et de prévention 

des comportements à risque 
1997-1998 
1998-1999 

 M. Germain Trottier  
   
9 Ateliers de pensée critique en alphabétisation 1999-2000 
 M. Michel Sasseville 2000-2001 
   

10 Pour une meilleure compréhension de l’écriture simple – Service de consultation et 
d’évaluation, et développement d’outils rédactionnels pour le magazine Autrement dit 

1999-2000 
2000-2001 

 Mme Isabelle Clerc  
   

11 L’intégration sociale chez des préadolescent-e-s et adolescent-e-s sourds 
oralistes : l’amélioration de la communication orale par des activités de théâtre 

2000-2001 
2001-2002 

 Mme Andrée Boisclair  
   

12 De l’intégration d’évidences scientifiques à une pratique de qualité auprès des 
utilisateurs de drogue par injection : le rôle d’un bureau de transfert de 
connaissances (BTC) 

2003-2004 

2004-2005 

 Mme Françoise Côté  
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Université Laval (30 projets) 

Années du 

concours1
 

13 Les jeunes, la violence dans leurs relations amoureuses et le harcèlement 
sexuel : formation des travailleuses en maisons d’hébergement 

2004-2005 
2005-2006 

 Mme Francine Lavoie  
   

14 Marginalité, exclusion, pauvreté et immigration : manuel pour une prise de parole 
et de pouvoir sur un milieu de vie. Une expérience dans un HLM de Québec. 

2005-2006 
2006-2007 

 M. Bernard Roy  
   

15 Vers une architecture autochtone : adaptation saine, durable et abordable des 
bungalows construits après 1960 sur le territoire de la communauté innue de 
Uashat mak Mani-Utenam 

2005-2006 
2006-2007 

 M. André Casault  
   

16 Intervenir auprès des conjoints ayant des comportements violents en vue de 
prévenir l’homicide conjugal 

2008-2009 
2009-2010 

 M. Jocelyn Lindsay  
   

17 Transfert des connaissances vers l’OQPAC par le Centre de cancérologie de 
l’Université Laval autour du programme Transition cancer 

2010-2011 

 Mme Lise Filion  
   

18 Périnatalité en contexte d’immigration à Québec : comprendre les transitions 
multiples pour mieux intervenir 

2010-2011 
2011-2012 

 Mme Lucille Guilbert  
   

19 Élaboration d’un programme éducatif en santé buccodentaire et de soutien 
aux intervenants jeunesse communautaires 

2011-2012 
2012-2013 

 M. Christian Caron  
   

20 Habiter au nord du 49
e

 parallèle : principes de design et outils de visualisation pour 
l’aménagement durable des territoires des communautés innues de la Côte-Nord 

2013-2014 

 Mme Geneviève Vachon  
   

21 Connaissances et expertises en soutien à la consolidation des services de 
relevailles offerts par les membres du Réseau des Centres de ressources 
périnatales du Québec 

2013-2014 

 Mme Geneviève Roch  
   

22 Co-construction et implantation d’un programme de counseling individuel visant à 
améliorer le niveau d’activité physique des personnes ayant des incapacités 
physiques  

2013-2014 

 Mme Marie-Ève Lamontagne  
   

23 Co-développement et implantation d’un programme de formation visant à transférer 
les connaissances sur l’aphasie et sur les stratégies efficaces de communication aux 
intervenants et bénévoles de l’APIA-AVC 

2014-2015 

2015-2016 

 Mme Laura Monetta  
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Université Laval (30 projets) 

Années du 

concours1
 

   

24 Les droits de la personne en action : un projet de création d’ateliers d’éducation 
aux droits et outils pédagogiques 

2015-2016 
2016-2017 

 Mme Christine Vézina  

   

25 Transfert et approbation du parcours FAR (fidélisation, accueil et recrutement) vers 
des organismes communautaires œuvrant dans le domaine du soutien à domicile 
des aînés 

2015-2016 
2016-2017 

 Mme Andrée Sévigny  

   

26 Co-développement et diffusion de matériel visant le maintien des acquis de 
patients aphasiques suite à la rééducation orthophonique, à l’aide des médias 
sociaux 

2017-2018 
2018-2019 

 Mme Laura Monetta  

   

27 Accessibilité des musées aux publics marginalisés : des outils adaptés 2017-2018 

 Mme Francine Saillant 2018-2019 

   

28 Une formation pour soutenir l’inclusion des aînés ayant des incapacités dans 
les milieux communautaires, associatifs et de loisirs 

2018-2019 
2019-2020 

 Mme Émilie Raymond  

   

29 Formation continue d’intervenants scolaires en éducation aux changements 
climatiques 

2020-2021 
2021-2022 

 Mme Barbara Bader  

   

30 Co-développement d’un outil pour mettre en place le programme Mentorat actif en 
soutien à l’inclusion sociale (MASIS) pour les personnes aînées présentant une 
déficience intellectuelle 

2020-2021 
 

 Mme Élise Milot  

 
Université de Montréal (15 projets) 

Années du 

concours1 

1 Le racisme et le droit 1992-1993 

 Mme Pauline Roy  

   

2 Les alternatives : de la dépendance au développement 1994-1995 
 M. Jean Panet-Raymond 1995-1996 

   

3 Gestion des centres de femmes : projet féministe. Le comment faire? 1996-1997 
 Mme Danielle Fournier 1997-1998 
   

4 Répondre aux besoins spirituels des aînés. Animation et outils de travail 1996-1997 

 M. Guy Lapointe  

   
5 Projet d’intervention sur la paternité en extrême pauvreté 1996-1997 

 M. Michel Perreault 1997-1998 
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Université de Montréal (15 projets) 

Années du 

concours1 

   
6 Comment peut-on développer de véritables pratiques démocratiques au sein des 

organismes communautaires et des groupes de femmes? 
2000-2001 
2001-2002 

 Mme Danielle Fournier  

   
7 Formation sur les droits et recours des demandeurs d’asile 2004-2005 

 M. François Crépeau 2005-2006 

   
8 Intervenir en milieu de vie : une pratique à redécouvrir 2005-2006 

 Mme Danielle Fournier et le Relais-femmes 2006-2007 

   
9 Évaluation des besoins de soutien des proches aidants : les grands oubliés de la 

société 
2009-2010 
2010-2011 

 Mme Francine Ducharme  

   

10 Une réponse pour des femmes qui ont des comportements violents 2012-2013 

 Mme Dominique Damant  

   

11 Exercer son rôle de parent en contexte de transition : adapter les pratiques 
éducatives pour mieux soutenir le processus d’adaptation et d’intégration des 
enfants nouveaux arrivants au Québec 

2014-2015 
2015-2016 

 Mme Sarah Dufour  

   
12 Outil pour l’appréciation des effets de l’action concertée par ses acteurs 2015-2016 
 Mme Angèle Bilodeau 2016-2017 

   

13 Les déterminants sociaux de la santé mentale des agriculteurs : élaboration d’un 
modèle de formation destiné aux intervenants communautaires et spécialisés 

2015-2016 
2016-2017 

 M. Philippe Roy  

   

14 La reconnaissance des spécificités de l’itinérance au féminin à partir d’une 
démarche participative 

2017-2018 

 Mme Céline Bellot  

   

15 Outiller le milieu local pour le développement d’un pôle d’innovation communautaire 
et d’économie sociale : écoquartier Louvain Est 

2018-2019 
2019-2020 

 M. Juan Torres  
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Université du Québec (87 projets) 

Années du 

concours1 
   

 École de technologie supérieure (1 projet)  

   

1 Adaptation des techniques de gestion de la production et d’amélioration de la qualité 
pour une entreprise de réinsertion 

1992-1993 
1993-1994 

 M. Ali Gharbi  

   

 Institut national de la recherche scientifique (7 projets)  

1 Les lois du travail et les droits de la main-d’œuvre saisonnière : information auprès 
des travailleurs immigrés et natifs à statut précaire (INRS-Culture et Société) 

1996-1997 

 Mme Myriam Simard  

   

2 L’insertion professionnelle des femmes des minorités ethniques : information 
relative à la discrimination systémique et aux mesures d’accès à l’égalité en emploi 

2000-2001 

 Mme Myriam Simard  

   

3 Participation civique et lieux décisionnels : outils et moyens pour l’exercice 
citoyenne et la représentation des femmes et des jeunes femmes des minorités 
ethniques dans les instances décisionnelles 

2002-2003 

 Mme Myriam Simard  

   

4 Transfert de connaissances en hydrologie et hydrométrie aux organismes de bassin 
versant du Québec 

2010-2011 
2011-2012 

 M. André St-Hilaire  

   

5 Projet de transfert de connaissances auprès des citoyens pour une culture 
scientifique accessible à tous sur la santé et l’alimentation 

2010-2011 
2011-2012 

 Mme Monique Lacroix  

   

6 Accroître la sécurité économique des femmes aux différentes étapes de la vie : de 
la gestion de l’argent aux implications du statut conjugal 

2012-2013 

 Mme Hélène Belleau  

   

7 Accroître la formation, diversifier les capacités d’agir et favoriser l’innovation sociale 
au sein du mouvement québécois des centres d’amitié autochtones 

2014-2015 
2015-2016 

 Mme Carole Lévesque  

   

 
Université du Québec à Montréal (48 projets) 

 

1 Programme de formation à l’intention des animatrices et des animateurs en 
alphabétisation du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation 
du Québec (RGPAQ) 

1991-1992 

 Mme France Laurendeau et M. Roland Côté  

   

2 La médiation communautaire au service des familles recomposées 1994-1995 
 Mme Lyne Kurtzman 1995-1996 



Liste des projets subventionnés par le Fonds des services aux collectivités depuis 1991 
 

6 
 

 
Université du Québec (87 projets) 

Années du 

concours1 
   

 
Université du Québec à Montréal (48 projets) 

 

   

3 L’évaluation dans les organismes communautaires et bénévoles 1992-1993 
 M. Roland Côté 1993-1994 

   

4 L’économie sociale du point de vue des femmes 1995-1996 

 Mme Lyne Kurtzman 1996-1997 

   

5 L’invisible qui fait mal : impact des conditions de travail sur la santé des femmes 1996-1997 

 Mme Sylvie de Grosbois 1997-1998 

   

6 Formation sur l’analyse différenciée selon les sexes appliquée aux politiques 
gouvernementales 

1998-1999 
1999-2000 

 Mme Lyne Kurtzman  

   

7 Mouvements sociaux et citoyenneté 2000-2001 

 Mme Lina Trudel 2001-2002 

   

8 Une meilleure articulation des rapports entre travailleurs de rue et intervenants : pour 
mieux répondre aux besoins des jeunes marginalisés 

2000-2001 
2001-2002 

 Mme Michelle Duval  

   

9 Femmes et démocratie : communication et leadership dans l’exercice du pouvoir aux 
instances décisionnelles 

2002-2003 
2003-2004 

 Mme Irène Demczuk et la Table de concertation de Laval en condition féminine  

   

10 Processus d’appropriation citoyenne des droits économiques et sociaux de la 
personne au Québec : comprendre et réaliser les droits de la personne 

2002-2003 
2003-2004 

 Mme Lucie Lamarche et la Ligue des droits et libertés du Québec  

   

11 Mettre la main à la pâte : une formation pour les formatrices des cuisines collectives 2002-2003 
 M. Alain Dunberry et le Regroupement des cuisines collectives du Québec 2003-2004 

   

12 Femmes, technologies d’apprentissage et formation à distance (FADAFEM) 2002-2003 
 Mme Nicole Lebrun et le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la 

condition féminine 

2003-2004 

   

13 La gestion de projet au service du développement durable 2002-2003 

 M. Jean-Philippe Waaub  

   

14 Technologies de reproduction humaine : genèse, enjeux, risques et alternatives 2003-2004 

 Mme Louise Vandelac 2004-2005 

   

15 Formation sur les analyses hétérodoxes féministes en économie et leurs 
applications 

2003-2004 
2004-2005 

 Mme Ruth Rose et la Fédération des femmes du Québec  
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Université du Québec (87 projets) 

Années du 

concours1 

   

 
Université du Québec à Montréal (48 projets) 

 

   

16 Féminisme, participation citoyenne et réforme des institutions démocratiques 2003-2004 

 Mme Jocelyne Lamoureux et le Collectif Féminisme et Démocratie 2004-2005 

   

17 Citoyenneté : ancrage historique et appropriation de l’espace urbain 2004-2005 

 Mme Nicole Carignan et le Collectif d’animation urbaine L’Autre Montréal  

   

18 La violence faite aux femmes : intervenir en contexte interculturel 2004-2005 

 Mme Ginette Berteau et la Fédération de ressources d’hébergement pour femmes 
violentées et en difficulté du Québec 

2005-2006 

   

19 Travail du sexe, au-delà des préjugés : vivre et travailler en santé, en sécurité et avec 
dignité 

2004-2005 
2005-2006 

 Mme Maria Nengeh Mensah et Stella, l’amie de Maimie  

   

20 Le mentorat : une autre voie pour combler le déficit démocratique 2005-2006 

 Mme Thérèse Nault et le Groupe Femmes, politique et démocratie  

   

21 L’hypersexualisation des jeunes : enjeux, défis et intervention 2005-2006 
 Mme Francine Duquet et Y des femmes de Montréal 2006-2007 

   

22 Les pratiques d’affiliation sociale développées par les Auberges du cœur : 
appropriation, consolidation et transmission 

2006-2007 
2007-2008 

 Mme Michelle Duval et le Regroupement des Auberges du cœur du Québec  

   

23 Garantir les droits de la personne dans le contexte des partenariats 
publics/communautaires 

2006-2007 
2007-2008 

 M. Georges LeBel, Mme Lucie Lamarche et la Ligue des droits et libertés  

   

24 Vieillir au féminin : préjugés, valorisation des expériences et implication citoyenne 2006-2007 

 Mme Michèle Charpentier et le Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles 2007-2008 

   

25 L’intervention en violence conjugale auprès des femmes autochtones : partager 
nos expertises, créer des liens durables 

2006-2007 
2007-2008 

 Mme Carole Lévesque et Femmes autochtones du Québec/Quebec native Women  

   

26 Les familles homoparentales : s’ouvrir à leur réalité pour mieux répondre à 
leurs besoins 

2007-2008 
2008-2009 

 Mme Danielle Julien et l’Association des mères lesbiennes du Québec  

   

27 Jeunes travailleurs à statut précaire et atypique : intervenir pour la défense de 
leurs droits 

2008-2009 

 Mme Michelle Duval et Droits de cité  
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Université du Québec (87 projets) 

Années du 

concours1 

 
Université du Québec à Montréal (48 projets) 

 

   

28 Accueil, intégration et rétention des travailleuses et travailleurs dans les 
groupes communautaires 

2008-2009 
2009-2010 

 Mme Chantal Aurousseau et Relais-femmes  

   

29 Wasaiya : transfert de connaissances – formation de formatrices et 
développement d’outils pédagogiques sur les droits des femmes autochtones 

2008-2009 
2009-2010 

 M. Bernard Duhaime  

   

30 Participation citoyenne aux débats publics : liberté d’expression et nouvelle loi sur 
les poursuites-bâillons 

2009-2010 
2010-2011 

 Mme Lucille Lemonde  

   

31 Habiter des villes durables au Québec 2010-2011 
 Mme Catherine Trudelle 2011-2012 

   

32 L’hypersensibilité environnementale : comment gérer cette condition? Formation 
sur les dimensions biologiques et juridiques 

2010-2011 
2011-2012 

 Mme Rachel Cox  

   

33 L’accompagnement social au témoignage public des personnes vivant avec le 
VIH/sida : une démarche éthique et solidaire 

2010-2011 
2011-2012 

 Mme Maria Nengeh Mensah  

   

34 L’homophobie chez les jeunes : réduire la violence et promouvoir l’inclusion 2010-2011 
 Mme Line Chamberland 2011-2012 

   

35 Soigner ses TIC communautaires : mythes, enjeux et usages des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) 

2011-2012 
2012-2013 

 Mme Sylvie Jochems  

   

36 Formation sur la revitalisation des communautés territoriales et le développement 
des capacités de transfert individuelles et collectives 

2011-2012 
2012-2013 

 M. Juan-Luis Klein  

   

37 L’intégration de la dimension de genre dans la lutte aux changements climatiques 
au Québec 

2012-2013 

 Mme Annie Rochette  

   

38 Contrer l’exploitation sexuelle des femmes : formation de formatrices visant à 
mieux comprendre les défis et à améliorer les pratiques 

2013-2014 

 Mme Rachel Chagnon  
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Université du Québec (87 projets) 

Années du 

concours1 

 
Université du Québec à Montréal (48 projets) 

 

39 Des conditions de travail à la hauteur : former des intervenantes et intervenants 
pivots dans les régions du Québec pour améliorer la défense des droits au travail 

2013-2014 

 Mme Stéphanie Bernstein  

   

40 Formation pour l’implantation d’un programme de mentorat entre des jeunes 
filles à risque d’exploitation sexuelle et des femmes aînées 

2013-2014 

 Mme Nathalie Lafranchise  

   

41 Kaianishkat : vers l’autodétermination des femmes autochtones en matière de 
recherche : transfert de méthodologies et de techniques en vue de la constitution 
d’un réseau de chercheuses communautaires 

2013-2014 

 M. Laurent Jérôme  

   
42 Une prévention concertée pour contrer les agressions à caractère sexuel auprès des 

jeunes! 
2014-2015 
2015-2016 

 Mme Manon Bergeron  

   

43 Vers l’autonomisation socioprofessionnelle des femmes victimes de violence 
conjugale : élaboration et déploiement d’un programme pour l’implantation d’un 
service de développement de carrière en maison d’hébergement de seconde étape 

2017-2018 
2018-2019 

 M. Louis Cournoyer  

   
44 Entraves à la liberté d’expression : les règlements municipaux sous la loupe 2018-2019 
 Mme Lucie Lemonde 2019-2020 

   
45 Le soutien communautaire des aîné-e-s en situation de vulnérabilité : programme 

de formation et d’accompagnement pour les travailleurs de milieux 
2018-2019 
2019-2020 

 Mme Marie-Emmanuelle Laquerre  

   
46 Les pratiques d’action communautaire et l’autonomie des usager.ère.s. 

Orientations, appropriation réflexive et pérennisation 

2018-2019 
2019-2020 

 M. Michel Parazelli  

   
47 Transition sociale et écologique par les milieux de vie : de la construction au transfert 

vers les collectivités 
2019-2020 
2020-2021 

 M. René Audet  

   

48 Mise en lumière et réappropriation des potentialités de transformation sociale de 
l’éducation populaire autonome : un projet de transfert de connaissances à la 
confluence des perspectives historique, critique et contemporaine 

2020-2021 
2021-2022 

 Mme Audrey Dahl  
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Université du Québec (87 projets) 

Années du 

concours1 

 
Université du Québec à Rimouski (6 projets) 

Années du 

concours1 

1 Femmes âgées violentées : Opération conscientisation 1991-1992 

 Mme Micheline Bonneau  

   

2 Pour un développement local enraciné : la formation de comités locaux de 
développement en milieu rural périphérique 

1996-1997 
1997-1998 

 M. Hugues Dionne  

   

3 Programme Entraide phratrie destiné aux sœurs et frères d’enfant autiste ou 
présentant un autre trouble envahissant du développement : transfert vers les 
milieux de pratique 

2004-2005 
2005-2006 

 M. Hubert Gascon et la Fédération québécoise de l’autisme et des autres troubles 
envahissants du développement 

 

   

4 Création de guides pédagogiques à l’intention des jeunes âgés de 5 à 13 ans axés 
sur des thèmes médiévaux 

2009-2010 

 M. Sarto Roy  

   

5 Transfert d’expertise et d’outils vers les facilitateurs de processus de résilience 
des communautés côtières et riveraines 

2013-2014 

 M. Steve Plante  

   

6 Besoins des proches aidants en matière de conciliation travail-famille-soins : 
transfert de connaissances vers les intervenants communautaires 

2018-2019 
2019-2020 

 Mme Mélanie Gagnon  

   

 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (4 projets) 

Années du 

concours1 

   

1 Place aux adolescents à part entière 1991-1992 

 Mme Denise Lavallée  

   

2 Implantation d’un projet d’intervention précoce à la Maison de la famille de 
Rouyn-Noranda 

1997-1998 
1998-1999 

 M. Jacques Naud  

   

3 Éco-garderie : programme intégré de support aux milieux de garde (installation 
et familial) de l’Abitibi-Témiscamingue 

1999-2000 
2000-2001 

 M. Jacques Naud  

   

4 Transfert d’expertise liée à la cartographie et à l’écologie des milieux humides pour 
le CREAT 

2018-2019 
2019-2020 

 M. Osvaldo Valeria  
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Université du Québec (87 projets) 

Années du 

concours1 

 
Université du Québec à Trois-Rivières (6 projets) 

Années du 

concours1 

   

1 Implantation d’une entreprise d’insertion à Trois-Rivières 1992-1993 
 M. André Joyal 1993-1994 

   

2 Évaluation de l’intervention d’urgence et de soutien à l’intérieur du programme 
de services intégrés du Centre Le Havre à Trois-Rivières 

1998-1999 

 M. Gilles Côté  

   

3 Participation sociale et réseaux de citoyens et citoyennes dans le cadre d’un projet 
de revitalisation de quartiers à Trois-Rivières 

2002-2003 
2003-2004 

 M. Michel Nolin  

   

4 Mémoire populaire et participation citoyenne : les habitants et habitantes des 
quartiers du district Marie-de-l’Incarnation à Trois-Rivières se rappellent et se 
racontent cinquante ans de leur histoire 

2003-2004 
2004-2005 

 Mme Lucia Ferretti et le Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation 
populaire (COMSEP) 

 

   

5 Miro Matisiwin : empowerment en santé chez les Autochtones 2017-2018 

 Mme Anne-Marie Leclerc  

   

6 Co-développement d’outils en soutien à la relation parent-enfant prématuré 2019-2020 
 Mme Marie-Josée Martel 2020-2021 

   

 
Université du Québec à Chicoutimi (4 projets) 

Années du 

concours1 

   

1 L’accompagnement des micro-entrepreneur-e-s : des outils de planification et 
d’intervention adaptés 

2000-2001 
2001-2002 

 Mme Lise Desmarais, M. Jean Roy et Mme Isabelle Lemay  

   

2 La création d’outils d’« empowerment » pour les usagères de trois cuisines 
collectives à Saguenay 

2001-2002 
2002-2003 

 M. Pierre-André Tremblay  

   

3 Renforcement des capacités de deux communautés en matière de développement 
durable (DD) à l’aide des méthodes du diagnostic territorial et de la formation 
interactive dans un contexte Agenda 21 local 

2003-2004 

 Mme Christiane Gagnon et le Centre québécois de développement durable  

   

4 Accompagner les (im)migrants et les intervenants : éléments de compréhension 
et d’intervention pour les groupes communautaires québécois 

2018-2019 
2019-2020 

 M. Jorge Frozzini  
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Université du Québec (87 projets) 

Années du 

concours1 

 
Université du Québec en Outaouais (10 projets) 

Années du 

concours1 

   

1 La garde physique partagée en situation de violence conjugale 2002-2003 

 Mme Denyse Côté 2003-2004 

   

2 La garde physique partagée en situation de violence conjugale (phase 2) 2005-2006 

 Mme Denyse Côté 2006-2007 

   

3 La garde physique partagée en situation de violence conjugale (phase 3) 2009-2010 
 Mme Denyse Côté 2010-2011 

   

4 Accompagner des parents d’un enfant gravement malade confrontés à des 
décisions difficiles et complexes : un guide d’animation et outil d’aide à la décision 

2017-2018 

 Mme Josée Chénard  

   

5 Outils d’éducation aux droits du travail dans les services d’aide à domicile au Québec 2018-2019 
 Mme Louise Boivin 2019-2020 

   

6 Facteurs de risque et de protection en lien avec l’utilisation de produits, services et 
moyens de gestion du poids chez les femmes 

2018-2019 
2019-2020 

 Mme Annie Aimé  

   

7 Une plateforme web pour soutenir la santé mentale des jeunes (de 0 à 25 ans) dont 
les parents ont un trouble de santé mentale 

2018-2019 
2019-2020 

 Mmes Geneviève Piché et Aude Villatte  

   

8 Implantation de programmes de sensibilisation et de prévention de surdoses 
d’opioïdes au CSA en partenariat avec l’UQO 

2018-2019 

 Mme Sylvie Charrette  

   

9 Formation des acteurs et partenaires intersectoriels de Quyon à la démarche 
d’évaluation participative 

2018-2019 
2019-2020 

 Mme Nathalie St-Amour  

   

10 Mieux comprendre nos communautés pour améliorer nos interventions 2018-2019 

 M. Martin Robitaille 2019-2020 
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Université du Québec (87 projets) 

Années du 

concours1 
   

 
Télé-université (3 projets) 

Années du 

concours1 

   

1 Quand des composés domestiques toxiques nous empoisonnent la vie : causes, 
effets, réduction des sources d’exposition et alternatives 

2006-2007 
2007-2008 

 Mme Line Parent et le Réseau québécois des femmes en environnement  

   

2 Intervenir en santé mentale auprès des personnes âgées : les connaître, les 
écouter, les accompagner 

2017-2018 
2018-2019 

 M. Jean Gagné  

   

3 Représentation médiatique de l’assistance sociale au Québec : formation pour les 
groupes communautaires 

2019-2020 
2020-2021 

 Mme Caroline Brassard  

   

 
École nationale d’administration publique (1 projet) 

Années du 

concours1 

   

1 Co-construction du modèle de gouvernance sous-tendant la plateforme numérique de 
partage de données issues des démarches de participation citoyenne et publique 
réalisées par l’Institut du Nouveau Monde 

2020-2021 
2021-2022 

 Mme Marie-Christine Therrien  

 
Université de Sherbrooke (14 projets) 

Années du 

concours1 

   

1 Université du troisième âge en Montérégie 1991-1992 

   

2 Élaboration d’une méthode d’intégration progressive en garderie des enfants 
atteints de troubles de santé mentale 

1994-1995 
1995-1996 

 M. Henri Mercier  

   

3 Service de rédaction-conseil pour organismes communautaires en Estrie 1995-1996 

 Mme Céline Beaudet  

   

4 Éducation physique quotidienne de qualité pour de jeunes adultes ayant une 
déficience intellectuelle sévère ou profonde 

1996-1997 

 M. Georges-B. Lemieux  

   

5 Formation-milieu avec les travailleurs de rue : transfert d’une expertise pédagogique 
en analyse des pratiques professionnelles 

1996-1997 
1997-1998 

 M. Roch Hurtubise et Mme Michèle Vatz Laaroussi  

   

6 Formation continue en appui à la lutte contre la pauvreté et pour le développement 
social en milieu rural 

1997-1998 
1998-1999 

 M. Jean-Paul Gravel  
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Université de Sherbrooke (14 projets) 

Années du 

concours1 

   

7 La formation et la coopérative de solidarité : alternative aux besoins en santé et 
services sociaux 

1997-1998 

 Mme Nicole St-Martin  

   

8 La formation de multiplicatrices et de multiplicateurs en Estrie pour la mobilisation 
de la population, lors des activités de la Marche mondiale des femmes de 
l’an 2000 : une action concrète pour la lutte contre la pauvreté et la violence faite 
aux femmes 

1999-2000 

 Mme Marie Bouchard  

   

9 La sensibilisation des leaders municipaux à la prise en compte et à la participation 
citoyenne des personnes appauvries 

2002-2003 
2003-2004 

 Mme Nicole St-Martin et la Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie 
(TACAE) 

 

   

10 Outillés pour mieux intervenir et pour estimer l’efficience des services dispensés 
aux familles qui ont un enfant ayant des besoins complexes 

2003-2004 
2004-2005 

 M. Marcel Trudel et S.P.E.C. Tintamarre  

   

11 Développement d’un programme d’intervention psychoéducative de soutien aux 
proches de personnes atteintes de schizophrénie 

2006-2007 
2007-2008 

 M. Luc Touchette  

   

12 Pour un meilleur soutien aux gens souffrant du trouble d’anxiété généralisée ou du 
trouble obsessionnel-compulsif en Estrie : élaboration et implantation d’outils de 
formation, d’intervention et de sensibilisation 

2007-2008 
2008-2009 

 M. Patrick Gosselin et L’Autre Rive  

   

13 Former les éducateurs pour l’implantation d’un programme muséal destiné aux 
adultes en classe de francisation 

2019-2020 

 Mme Carine Villemagne  

   

14 Mieux soutenir les aînés ayant des troubles neurocognitifs : développement d’outils 
pour leurs proches aidants 

2019-2020 
2020-2021 

 Mme Chantal Viscogliosi  

 

 
Université McGill (20 projets) 

Années du 

concours1 

1 Projet d’aide aux banques alimentaires d’urgence 1991-1992 
 Mme Linda Jacobs Starkey  
   

2 Défense des droits de la personne : vecteur de réhabilitation des pauvres 1991-1992 

 M. Jim Torczyner  
   

3 La promotion active des droits de la personne comme voie de solution aux 
problèmes des jeunes sans abri 

1991-1992 
1992-1993 

 M. Jim Torczyner  
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Université McGill (20 projets) 

Années du 

concours1 

4 Accès au logement : aider les pauvres et les défavorisés par la défense des 
droits de la personne 

1992-1993 
1993-1994 

 M. Jim Torczyner  

   

5 Femmes immigrantes parrainées et victimes de violence conjugale : pour un 
véritable accès à l’exercice de leurs droits 

1993-1994 

 Mme Colleen Sheppard  

   

6 L’appropriation de l’exercice des droits des personnes lourdement handicapées 
par la promotion active d’un programme d’intervention sociale et légale 

1993-1994 
1994-1995 

 M. Jim Torczyner et M. Timothy Alan Stainton  

   

7 Accessibilité des services de santé aux sourds 1994-1995 

 M. James Colin MacDougall  

   

8 Connexions : programme complet de recyclage professionnel 1998-1999 

 M. Ben Zion Dalfen  

   

9 Planification stratégique et développement communautaire pour le quartier Parc-
Extension, Montréal 

1999-2000 
2000-2001 

 M. Raphaël Fischler  

   

10 Traditions communautaires et vie de quartier à Pointe-Saint-Charles 1999-2000 
 M. Eric Shragge 2000-2001 
   

11 Parents partenaires en éducation : éducation populaire dans les quartiers Petite-
Bourgogne, Villeray et Cartierville 

2000-2001 
2001-2002 

 M. Davie Dillon  

   

12 Environnement et santé publique : éducation sur le cancer du sein 2004-2005 

 Mme Shree Mulay 2005-2006 

   

13 Les droits du travail et de l’immigration des travailleurs migrants : un projet de 
développement de capacité en éducation populaire 

2007-2008 
2008-2009 

 Mme Jill Hanley  

   

14 Éco-santé tous ensemble! Un projet de sensibilisation à la santé et à 
l’environnement dans les communautés immigrantes et à risques 

2007-2008 
2008-2009 

 Mme Shree Mulay  

   

15 Enseignez-moi à enseigner aux autres : contrer les effets de la pauvreté par la 
prise en charge de la réussite éducative par la communauté 

2008-2009 
2009-2010 

 Mme Gale Seiler et le Centre communautaire Tyndale St-Georges  

   

16 Vivre ensemble : promouvoir les solidarités intercommunautaires à Bordeaux–
Cartierville–Saint-Laurent 

2008-2009 
2009-2010 

 M. Jim Torczyner et le YMCA Saint-Laurent  
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Université McGill (20 projets) 

Années du 

concours1 

17 Les droits sociaux des travailleurs migrants en régions : un projet de 
développement de compétences des intervenants communautaires 

2010-2011 
2011-2012 

 Mme Jill Hanley  

   

18 Partenariat pour mettre fin à la faim 2011-2012 

 Dre Kristine Koski 2012-2013 

   

19 Histoire et culture de la diaspora caribéenne au Québec : préparation d’outils 
éducatifs pour les intervenants jeunesse communautaires 

2011-2012 
2012-2013 

 Dr Aziz Choudry  

   

20 Industrie extractive : créer un espace de débat au Québec par l’histoire des 
mines dans les Amériques 

2012-2013 

 M. David Studnicki-Gizbert  

   

 
Université Concordia (6 projets) 

Années du 

concours1 

   

1 Les fiducies foncières communautaires : un nouveau partenariat en habitation 1994-1995 

 M. Lance Evoy 1995-1996 

   

2 Cercle d’apprentissage sur le développement social du quartier d’Ahuntsic 2006-2007 

 M. Éric Shragge 2007-2008 
   

3 Mieux comprendre les défis de la relève dans les milieux communautaires et 
sociaux : dialogues entre intervenantes et intervenants communautaires et jeunes 
militantes et militants antiautoritaires 

2008-2009 
2009-2010 

 Mme Anna Kruzynski et le Centre de formation populaire  

   

4 Jeunes, agents multiplicateurs pour une culture environnementale dans le quartier 
Parc-Extension 

2009-2010 
2010-2011 

 Mme Natasha Blancher-Cohen  

   

5 Au-delà de l’humanitaire : la solidarité internationale des mouvements sociaux du 
Québec 

2009-2010 
2010-2011 

 Mme Gada Mahrouse  

   

6 Relier les points : jeunes en action pour la justice environnementale et migratoire 2020-2021 

 Mme Gada Mahrouse 2021-2022 
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