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LE SERVICE AUX COLLECTIVITES

DE NOUVEAUX PARTENAIRES - UNE NOUVELLE FONCTION

L’université se définit par deux missions fondamentales,

l’enseignement et la recherche, qu’on ne saurait mettre en ques

tion sans toucher à son essence même. Et pourtant, depuis une

quinzaine d’années, cette université se voit de plus en plus

interpellée par une société en mutation. Elle est concurrencée,

à certains égards relayée, par d’autres institutions dans la produc

tion et la diffusion d’un savoir en prise plus immédiate sur l’uti

lisation qui en est faite. On pourrait croire que ce mouvement tend

à la confiner à la recherche fondamentale. On lui demande au contrai

re d’articuler davantage ses immenses ressources sur des besoins o—

ciaux qu’elle seule est en mesure de satisfaire. D’oti les débats ré

cents et actuels sur sa fonction sociale, qui s’actualise, et à la

quelle la Commission d’étude sur les universités a donné un contenu

plus précis.

Pendant que l’université s’interrogeait elle—même, et tentait

de se resituer face au questionnement issu des sphàres intellectuelles,

divers groupes sociaux jusque là éloignés d’elle ont commencé de frapper

à sa porte, pour obtenir des services relevant de sa compétence , aux

quels ils prétendent avoir droit, en vertu de l’appartenance de l’uni

versité à toute la société, qui la fait vivre.

Ils ont reçu des réponses, d’un caractàre d’abord exploratoire,

puis de plus en plus articulé, qui ont fait émerger une fonction nouvelle,

à l’intérieur de la fonction sociale, qu’on désigne aujourd’hui du nom de

service aux collectivités.
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Le Conseil des universités a toujours appuyé ce développement,

qui lui paraît aller dans le sens de la pertinence sociale demandée. De

concert avec les directions universitaires et le ministère de l’Education,

il en fait l’objet d’un des volets du Fonds de développement pédagogi

que. Plus récemment, il a réévalué ce volet et soumis au ministre un

avis dans lequel il recommande le rétablissement et le réaménagement de

ce volet, qui prévoit des modalités de financement pour certains types

de projets.

Il est normal qu’une fonction nouvelle suscite des discussions.

On a pu constater, à l’occasion de cette réévaluation, que en dehors de

ceux qui concourent activement à son développement, il y a toutefois de

la confusion sur son véritable sens. Le Conseil s’est appliqué, en con

séquence, à préciser les concepts de base, endistinguant, à l’intérieur de

la fonction sociale de l’université, une zone assez large, celle des ser

vices la communauté, et parmi ces derniers, une zone plus restreinte, le

service aux collectivités. Par ailleurs, le concept courant de rayonnement

ne lui paraît pas apte à traduire cette fonction nouvelle.

Celle—ci se caractérise d’abord par sa clientèle: non plus des

étudiants individuels admis dans des programmes d’étude, mais des collec

tifs. Certes, l’université a de bonnes raisons de s’intéresser à toutes

sortes d’organismes et d’institutions du milieu, mais, puisqu’elle ne peut

tout faire et que les ressources sont de plus en plus limitées, il faut

opérer des choix, se donner des priorités. Le Conseil a convenu “d’accorder

la priorité aux organismes qui constituent les véhicules les plus efficaces,

dans l’organisation sociale présente, des aspirations de cette partie de la

population dont les besoins socio—économiques sont les plus grands et qui ne

bénéficie pas directement des services de l’université” (Avis au ministre).

Il s’agit en pratique de groupes non lucratifs et non gouvernementaux.

Pour l’université, c’est déjà l’occasion d’une diffusion accrue

des connaissances qu’elle génère. Mais, faire droit aux besoins de groupes
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qui poursuivent des objectifs de développement social et de promotion

collective, cela veut dire aussi que les professeurs—chercheurs, ainsi

que leurs étudiants, sont appelés à entrer dans une démarche nouvelle,

qui associe le théoricien et le praticien. Les missions traditionnelles

s’enrichissent en se diversifiant, au profit des deux partenaires: sans

exclure les recherches actuelles, mêmes fondamentales, leurs interventions

peuvent prendre la forme de recherches—actions, d’études, d’expertises

et de modes de formation qui diffèrent du simple enseignement. En équipant

les groupes sociaux pour la poursuite de leurs objectifs, le service aux

collectivités introduit souvent dans l’université des savoirs nouveaux,

voire des champs nouveaux, et surtout des approches novatrices tant dans

l’enseignement que dans la recherche.

Le Conseil des universités a cru utile, en collaboration avec des

établissements universitaires, de rassembler toutes les parties intéres

sées, à la fois pour faire le point sur ces pratiques émergentes et surtout

pour mieux cerner les questions qu’elles continuent de soulever: critères

de qualité et conditions d’accréditation, pleine reconnaissance institution

nelle, intégration à la tache des professeurs et des étudiants, concerta

tions nécessaires, aspects structurels et administratifs, etc.

QUELQUES DEFINITIONS

Fonction sociale, services à la communauté, service à la collectivité (])

Pour prévenir les malentendus et contribuer, si possible, à l’a

doption d’un langage commun, le Conseil des universités retient les défini

tions suivantes pour le vocabulaire de base utilisé dans les recommandations.

(1) Avis no 83.25: Avis du Conseil des Universités au ministre de
l’Education sur les services à la collectivité, page 18.
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1. Fonction sociale de l’université: son articulation avec les besoins

de la société actuelle en général et du milieu immédiat. Une telle arti

culation implique la participation de l’institution universitaire aux

débats, aux enjeux, aux orientations, au développement et à la bonne mar

che de la société, par des prises de positions, par l’orientation sociale

des missions de recherche et d’enseignement, par la disponibilité de ses

divers services et ressources etc. Elle implique au premier chef la

démocratisation du savoir, y compris sa production, et l’élargissement des

clientèles. Dans ce sens très général, fric Jantsh a pu écrire que “la

finalité de l’université réside dans le r6le décisif qu’elle joue pour

renforcer les aptitudes dont dispose la société pour se renouveller elle—

même de façon continue”.

2. Service(s)à la collectivité: selon qu’on l’entend au sens large ou au

sens restreint, ce terme désigne un double niveau d’intervention, à l’inté

rieur de la fonction sociale elle—mime. En raison de cette ambiguité, le

Conseil préfère l’écarter.

2.1 Pris au sens large, il renvoie à un ensemble d’interventions très

variées au service du milieu immédiat, soit institutionnelles, soit

personnelles de la part des professeurs. Ces services peuvent

être aussi divers que la prestation de locaux, l’organisation de

carrefours ou colloques, la participation à un groupe d’étude, la

présentation d’un mémoire à une commission gouvernementale, une

étude ou expertise pour le compte d’une association ou corporation

professionnelle, une consultation auprès d’une P.M.E., etc.

C’est ce que le Conseil désignera, selon l’usage qui tend à se ré—

pandre, par Services à la communauté.

2.2 Au sens restreint, il privilégie, à l’intérieur des services à la

communauté, un type d’intervention encore plus spécifique, compor

tant les éléments suivants: association d’universitaires avec des
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groupes sociaux porteurs de besoins collectifs, traditionnel

lement éloignés de l’université, en vue de réaliser sous forme

participative des projets qui exigent une compétence spécifique

ment universitaire, pour la poursuite d’objectifs de développe

ment social. Selon un usage qui tend également à se répandre, le

Conseil réserve à ce type d’intervention l’appellation Service

aux collectivités.

On voit que ces trois catégories s’emboitent l’une dans l’autre

comme la partie dans le tout. D’autre part, aucune des trois ne s’iden

tifie adéquatement avec celle de rayonnement (ou ses équivalents), qui

se retrouve dans les conventions collectives des professeurs ou chargés

de cours, et qui recoupe l’ensemble de la fonction sociale dans la mesure

où il s’agit d’activités librement assumées par un professeur ou par son

unité, rémunérées ou non, en sus des volets enseignement et recherche. Les

promoteurs du service aux collectivités visent d’ailleurs son intégration

stricte aux taches d’enseignement et de recherche.

•
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CLIENTELE (2)

Si on veut, en effet, favoriser le développement de la fonction

sociale de l’université, il est préférable de retenir des cibles précises,

importantes et encore négligées. Parmi celles—ci, il convient assurément,

dans la conjoncture actuelle surtout, d’accorder la priorité aux organismes

qui constituent les véhicules les plus efficaces, dans l’organisation so

ciale présente, des aspirations de cette partie de la population dont les

besoins socio—économiques sont les plus grands et qui ne bénéficie pas di

rectement des services de l’université. Cette option mène è privilégier les

groupes structurés (ou en voie de structuration), porteurs de besoins socio—

économiques d’une partie importante de la société, ayant donc des objectifs

de promotion collective, et non traditionnellement desservis par l’université,

seule à pouvoir satisfaire ces besoins.

Que la clientèle visée soit constituée de groupes ou organismes

à but non lucratif, non gouvernementaux, poursuivant des objectifs de

développement social et de promotion collective, n’ayant pas accès tra

ditionnellement à l’université, et dont les besoins de recherche, d’ex

pertises et de formation font appel aux ressources spécifiques de l’uni

versité.

(2) IDEM pp 14 et 20.
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COLLOQUE SUR LE SERVICE AUX COLLECTIVITES

“DE NOUVEAUX PARTENAIRES ET UNE NOUVELLE FONCTION

POUR L’UNIVERSITE”

Dans la poursuite de ses travaux et réflexions sur la fonction
sociale de l’université, le Conseil des Universités en collaboration avec
des établissements universitaires organise un colloque sur un nouveau
mode d’intervention de l’université dans son milieu qui a pris forme
depuis une dizaine d’années au Québec et que l’on désigne sous l’appella
tion de Service aux collectivités.

OBJECTIFS DU COLLOQUE

Permettre à des représentants des différents milieux et organismes intéressés,
tels les groupes communautaires et syndicaux, les professeurs(res) et étu—
diants(es), de pousser plus loin leur réflexion sur certains problèmes liés
au développement de ce type d’intervention universitaire dans le milieu social.
S’inspirant de l’avis du Conseil des Universités sur le Service aux Collecti
vités et des recommandations qu’il contient, ce colloque vise è débattre, en
s’appuyant sur des cas concrets, des conditions réelles d’émergence et d’im
plantation des activités de formation et de recherche de type Service aux
collectivités.

Qu’il suffise de mentionner les thèmes suivants:

Les mécanismes de concer
tation les plus appropriés
à instaurer pour la satis
faction des exigences ré
ciproques des partenaires.

Les caractéristiques
spécifiques (niveau,
format, exigences
pédagogiques) de l’in
tervention universi
taire de type Servi
ce aux collectivités.
Les contributions des
groupes ou organis
mes participants.

L’ insertion administra
tive et financière au
sein de l’université de
ce type d’intervention
(la tâche professorale,
le plan de carrière, la
convention collective).
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LES PARTICIPANTS:

1. Au sein des établissements universitaires:

Pour chacun des douze établissements universitaires du Québec des
invitations sont faites;

— aux directions d’universités pour que celles—ci délèguent trois
représentants de la direction dont un titulaire d’un poste de
vice—rectorat ou l’équivalent;

— aux syndicats de professeurs ou associations de professeurs pour
que ceux ou celles—ci désignent trois représentants;

— aux professeurs et au personnel professionnel qui oeuvrent déjà dans
des unités administratives vouées à la promotion ou à la réalisation
d’activités de Service aux collectivités;

— aux associations ou regroupement d’étudiants(es) pour que ceux ou
celles—ci désignent trois représentants(es).

2. Les groupes ou organismes du milieu (correspondant à la clientèle visée
par le Service aux collectivités):

— Les établissements universitaires déjà actifs auprès des groupes ou
organismes et ceux qui désirent s’y engager pourront désigner jusqu’à
concurrence de six groupes (locaux et nationaux) dont il veulent
s’assurer la présence lors du colloque. Après leur identification par
l’établissement universitaire concerné, le Comité du colloque leur
adressera une invitation officielle auprès de ceux—ci.

— Les groupes ou organismes qui ont été associés à des projets présentés
dans le cadre du volet Service aux collectivités (Fonds de développe
ment pédagogique) seront invités.

— Le Comité du colloque pourra, s’il l’estime à propos, inviter des groupes
ou organismes, soit pour assurer une meilleure représentation de cer
tains de ceux—ci qui auraient été négligés, soit pour étendre le spectre
des préoccupations véhiculées par différents acteurs sociaux.

3. Des corps intermédiaires:

FAPUQ CSD
CREPUQ CEQ
FEDERATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES ICEA
FEDERATION DES CEGEP MEPACQ
CONSEIL DES COLLEGES ACEF
RAEU
ANEQ
UPA
C SN
FTQ
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4. Observateurs:

— Journaux universitaires ou des associations invitées.

5. Un large public:

— Toute autre personne désirant s’inscrire au Colloque pourra le
faire dans des délais prévus. Il est à noter toutefois qu’une
priorité sera accordée aux représentants(es) des groupes et des
institutions universitaires ci—haut désignés.

.. ./10



LIEU DU COLLOQUE

DATE

HORAIRE ET CONTENU

Université du Québec à Montréal
Salle Marie Gérin—Laj oie

Jeudi, le 11 avril 1985

8 h 30 Inscription et café

9 h 15 Accueil des participants

9 h 30 Présentation et analyse de trois cas types d’intervenion
de Service aux collectivités. Ces présentations seront
faites conjointement par des représentants des organismes
et établissements universitaires en cause:

OBJECTIFS: permettre à chacun des participants de cir
conscrire rapidement les principales caractéris
tiques d’une intervention universitaire e ce
domaine;

permettre aux participants de se former u jqge—
ment sur l’opportunité sociale de ce type 4
projet et sur le r6le de l’université à cet
égard.

Monsieur Claude Corbo, Vice—recteur
Vice—rectorat à l’enseignement et à la recherche
Université du Québec à Montréal

Monsieur Jacques L’Ecuyer, Président
Conseil des Universités

Monsieur Maurice Cohen
Université Concordia

Quelques observations d’un représentant du Conseil des
Universités sur l’opportunité de ce colloque.

Animés par une personne—ressource et selon un plan idrtique
pour chacun des ateliers, les participants seront invitês
à aborder les thèmes suivants:

1. l’interaction entre un groupe demandeur et les ressources
universitaires dans la mise en place d’un projet fle
spécifique des différents partenaires);

LI •.;

PROGRAMME
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2. les caractéristiques des activités de formation ou de
recherche entreprises sous l’égide du Service aux

collectivités et les difficultés inhérentes à ces
processus.

Lunch (à la discrétion de chacun)

ATELIERS (suite)

Les participants rejoignent le mâme atelier de travail et
explorent les différents thàmes suivants:

2. les caractéristiques des activités de formation ou de
recherche entreprises sous l’égide du Service aux
collectivités et les difficultés inhérentes à ces
processus (suite et fin);

3. les contenus nécessaires d’une politique institutionnelle
de Service aux collectivités (le choix d’une clientèle—
cible, l’approbation des projets, le guichet central...);

4. les ajustements requis à la tâche professorale, aux
conventions collectives, aux processus d’évaluation des
professeurs...

N.B.: Un court texte traitant de chacun de ces thèmes
sera remis aux participants et servira d’amorce
aux débats.

PLENIERE

— Résumé des débats en atelier.

— Intervention du ministre de l’Enseignement supérieur
de la Science et de la Technologie.

Présentation: Monsieur Jacques L’Ecuyer.

17 h 30 Cocktail offert par 1’UQAM

11

12 h 30

14 h 00

16 h 30

L
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

1. Chaque atelier sera sous la direction d’un animateur, qui recevra un
ordre du jour indiquant les thèmes qui doivent être abordés.

2. Chaque participant recevra une documentation comprenant:

2.1 un résumé de l’avis du Conseil sur le Service aux collectivités.

2.2 15 fiches synthèses de projets déjà réalisés dont 3 plus élaborées
illustrant des cas types présentés au début de la journée;

2.3 un document de base sur chacun des thèmes traités én atelier;

3. Les frais d’inscription sont de 15,00 $.
Etudiants: 7,50 $.

4. Inscription: faire parvenir le formulaire ci—joint à l’adresse
suivante;

Université du Québec à Montréal
Service aux collectivités, Local AN950
Pavillon Hubert Aquin
C.P. 8888, Succ. A
Montréal, Québec H3C 3P8

— Inclure un chèque libellé au nom du “CONSEIL DES UNIVERSITES”
pour le 9 AVRIL 1985

5. Pour toutes informations:
Lyse Lachapelle
282—4876



COLLOQUE SUR LE SERVICE AUX COLLECTIVITES

SCRIPT ION

NOM

________________________________

PRENOM

__________

PROVENANCE (organisme ou établissement):_________________

FONCTION:

_______________________________

ADRESSE

_______________________________________________________

CODE POSTAL:

TELEPHONE:

_________________________

VOUS VOUS INSCRIVEZ: connue délégué de votre établissement ou organismeLi

à titre individuel U

P.S. t Ne pas oublier d’inclure votre chèque libellé au nom “CONSEIL DES UNIVERSITES”
et d’utiliser l’enveloppe retour.

Pour toutes informations veuillezt

Lyse Lachapelle
282—4876



CONSEIL DES UNIVERSITES

COLLOQUE SUR LE SERVICE AUX COLLECTIVITES

AVRIL 1985

ATELIER

THENE 2

Quelques caractéristiques des activités de formation entreprises sous

l’égide du service aux collectivités et les difficultés inhérentes à

ces processus.

Ce document est un synopsis. Il permet

l’identification de quelques paramètres

importants et utiles à l’amorce d’un débat

dans le cadre des ateliers de travail du

colloque. Son contenu est donc nécessairement

incomplet et succint.
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LE MODELE PEDAGOGIQUE

Les activités de formation de type service aux collectivités

s’apparentent et puisent aux valeurs, concepts et objectifs de l’éducation

permanente et de des adultes, à savoir principalement:

— la démocratisation de l’accès aux ressources éducatives;

— le rapprochement de l’acte éducatif du milieu oti se vivent

les expériences;

— une réappropriation de la démarche éducative par une pédagogie axée

sur la responsabilité de l’adulte et la valorisation de son expérience

et de ses contributions.

1. CARACTERISTIQUES:

Les activités de formation de type service aux collectivités sont:

1.1 des activités de formation sur mesure (ou par projet);

1.2 non créditées;

1.3 de niveau universitaire.

1.1 Des activités de formation sur mesure (ou par projet) auprès d’adultes

engagés soit dans un processus d’acquisition d’autonomie, soit dans une

action de transformation de leur milieu réel de vie.

1.1.1 Une formation sur mesure:

— Un type d’intervention éducative qui permet aux personnes et

aux groupes d’tre les premiers responsables de leur appren

tissage, par conséquent de se donner plus srement le pouvoir

qu’ils veulent obtenir sur les situations qq’ ils vivent.
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— Une activité d’apprentissage qui suppose l’implication de

tous les participants à toutes les étapes du processus

d’apprentissage. Ce processus implique la reconnaissance

de l’existence et du partage du savoir détenu par les

participants.

1.2 Des activités non créditées

L’activité de formation de type service aux collectivités n’est subordonnée

ni à l’obtention d’un dipl6me ni à l’acquisition ou à la maîtrise d’un

corpus disciplinaire. L’université ne sanctionne donc pas ce type d’acti

vité par l’octroi d’un crédit ou d’un grade. Ceci ne préjuge en rien du

niveau de qualité de celle—ci.

Une session de formation sur le bruit contiendra des contenus théoriques

sur le fonctionnement de l’oreille interne. Toutefois, le niveau de

spécialisation de ce contenu sera intimement lié au niveau requis pour

la compréhension des phénomànes observés dans un lieu de travail ou pour

exercer une fonction au sein d’un comité de prévention.

1.3 De niveau universitaire

Comme il ressort de l’avis no 83.25 du Conseil des Universités, les

questions afférentes au “niveau universitaire de ces activités” sont

au centre des préoccupations des établissements universitaires qui

investissent ou souhaitent investir des ressources dans la fonction du

service aux collectivités.

Dans les lignes qui suivent, le terme “niveau universitaire” renvoie au

niveau de qualité requis de ces activités de formation pour qu’elles

correspondent ou s’apparentent aux critàres usuels de l’université, et

ce, même si celles—ci 4oivent se réaliser dans un contexte et selon un
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processus et des objectifs spécifiques autres que ceux des activités

usuelles (créditées) de l’université.

Le concept “niveau universitaire” peut tre associé soit à un répertoire

des qualités intrinsàques du “niveau universitaire”, soit à quelques

indices ou points de repàre valides dans un contexte historique déterminé.

Si nous adoptons une approche pragmatique, les indicateurs suivants nous

apparaissent comme pouvant guider les choix des instances décisionnelles

dans l’université:

1. La similarité ou l’apparentement des contenus de formation avec les

contenus généralement observés au niveau universitaire, particuliàrement

au premier cycle.

2. La nécessité de l’utilisation d’une ressource professorale universitaire

spécialisée. Cette nécessité doit être mesurée eu égard à trois va

riables:

— la nature spécialisée de la demande et la nécessité de recourir

à une ressource universitaire spécialisée;

— la nécessaire ma!trise d’un champ spécifique de connaissances

pour transiger avec les participants et alterner entre le

savoir théorique organisé et le savoir expérimenté des parti

cipants, de l’expertise à la généralisation;

— la nouveauté ou l’état peu structuré du savoir scientifique

et technique requis pour réaliser l’activité de formation.

Les expériences menées depuis quelques années indiouent que les ressources

universitaires doivent posséder une compétence dans un champ de connaissances
mais aussi la capacité de “coder — recoder” les connaissances empiriques

issues du milieu de vie et de travail.



LES DIFFICULTES

— Le diagnostic des situations et des besoins de formation et la réalisation

du programme d’apprentissage exigent l’utilisation de ressources prQfessionnel—

les dans la conception et l’élaboration des activités de formation.

— Les ressources professorales éprouvent des difficultés à abandonner des

“comportements magistraux” au profit d’un processus pédagogique plus sou—

pie et plus adapté à l’éducation des adultes.

— Les difficultés déjà bien connues de la pédagogie universitaire se trouvent

accrues lorsqu’il s’agit d’intervenir auprès de participants en provenance

de milieu populaire et ouvrier.
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CONSEIL DES UNIVERSITES

COLLOQUE SUR LE SERVICE AUX COLLECTIVITES

AVRIL 1985

ATELIER

THEME 2

Quelques caractéristiques des activités de recherche entreprises sous

l’égide du service aux collectivités et les difficultés inhérentes à

ces processus.

Ce document est un synopsis. Il permet

l’identification de quelques paramètres

importants et utiles à l’amorce d’un débat

dans le cadre des ateliers de travail du

colloque. Son contenu est donc nécessairement

incomplet et succint.
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1. LA RECHERCHE DE TYPE SERVICE AUX COLLECTIVITES

L’appellation “recherche de type service aux collectivités”

est une étiquette adoptée depuis quelques années par les promoteurs de la

fonction service aux collectivités.

Ce terme, malgré son imprécision, sert à identifier des

— activités de recherche qui revatent des caractàres particuliers.

1.1 Provenance: les productions de travaux et services de recherche, sont

entreprises à la demande de groupes ou organismes externes.

1.2 Déroulement: le (la) chercheur (e) est responsable de la qualité méthodo

logique et scientifique des travaux de recherche entrepris.

Cependant, ce type de recherche privilégie dans son cheminement

— la contribution des organismes à la définition, à l’animation,

à l’encadrement du projet, de même qu la diffusion sous une

forme appropriée des résultats de cette recherche.

1.3 Démarche éducative: en plus de l’acquisition d’un savoir vérifiable, ce

type de recherche privilégie l’instauration d’un processus inte

ractif d’acquisition etd’échange de savoir:

— par l’échange et la confrontation des savoirs respectifs

(organisme — ressource professorale) dans l’élaboration

du projet, la construction des hypothèses, des question

naires, etc.

— par la diffusion des productions de recherche sous des formes

adaptées au public visé.

1.4 Finalités: une entreprise d’harmonisation et d’intégration sur le plan

épistémologique, méthodologique et administratif tant du point

de vue de .a recherche universitaire que de l’utilité sociale
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de celle—ci; la recherche de type service aux collectivités

génère la production de travaux scientifiques utiles à l’iden

tification ou à la résolution de problèmes auxquels sont con

frontés les organismes et groupes demandeurs. Ce critère

d’utilité sociale associé à son caractère d’oeuvre de recherche

scientifique confère à ce type de recherche un caractère sin

gulier dans l’institution universitaire.

2. LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE “DE TYPE SERVICE AUX COLLECTIVITES”

2.1 La production de travaux scientifiques utiles à l’identification ou à la

résolution de problèmes auxquels sont confrontés les organismes demandeurs.

2.2 L’utilisation de ces productions scientifiques à des fins éducatives et de

démocratisation du savoir.

2.3 La contribi.ftion par ces travaux au développement général des connaissances.

3. LE THE?IE GENERIQUE DE “RECHERCHE DE TYPE SERVICE AUX COLLECTIVITES” REGROUPE

LES ACTIVITES SUIVANTES:

3.1 Des entreprises originales d’investigation entreprises avec des organismes sous

la gouverne d’un chercheur en vue d’acquérir de nouvelles connaissances scien—

tif iques et une meilleure compréhension des phénomènes (recherche fondamentale),

ou en vue d’acquérir de nouvelles connaissances scientifiques pour les appli

quer à la résolution de problèmes techniques ou pratiques (recherche appliquée).

3.2 Des recherches—actions poursuivies conjointement par des chercheurs et des

acteurs sociaux, qui font d’une donnée et posent des actions

en vue de résoudre des problèmes immédiats vécus par ces acteurs sociaux par

l’enrichissement des connaissances au profit des deux partenaires, par une

contribution à la formation des demandeurs et par la mise à leur disposition

d’instruments d’intervention.
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3.3 Outre les travaux de recherche généralement reconnus et financés (fonds

interne ou subventions externes) et que l’on associe à la recherche uni

versitaire, lpérienCe démontre que les groupes ou organismes sollici

tent également la production de travaux scientifiques non assimilables

intégralement à la recherche universitaire mais qui néanmoins exigent la

contribution d’une ressource professorale pour leur élaboration et leur

confection:

— construction d’outils valides et fiables pour la cueillette, l’analyse

et le traitement des données;

— devis pour la production de travaux scientifiques;

— monographies: (revue de littérature — état d’une question — analyse

ou bilan de législation);

— travaux de consultation et d’expertise technique.

DIFFICULTES

— La demande de recherche des groupes et organismes externes est difficilement

prévisible et programmable. Elle s’inscrit donc un peu à contre—courant

d’une pratique institutionnelle qui veut que département, chercheur, centre

• de recherche se dotent d’un plan et programme de recherche réparti sur plusieurs

années. Ceci peut entra!ner une disponibilité restreinte des ressources uni

versitaires lors de la réception d’une demande ad hoc d’un organisme.

— (La recherche de type service aux collectivités peut être de nature fondamentale

ou appliquée). Dans la majorité des cas, la recherche de type service aux

collectivités vise la résolution de problèmes (problem—solving) vécus au sein

de tel organisme, dans telle usine... L’étude des situations particuliàres

peut s’avérer incompatible à court terme avec l’objectif prioritaire de la

recherche universitaire, à savoir: la production de connaissances nouvelles

et généralisables.
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— La recherche de type service aux collectivités exige à toutes les étapes de sa

réalisation un encadrement exercé par des membres de l’organisme demandeur. Cet

encadrement exige une contribution accrue des chercheurs.

— Les créneaux usuels de diffusion de la recherche universitaire permettent une

circulation limitée de l’information scientifique. Des modàles plus adaptés

de vulgarisation doivent être développés.

e

— Les restrictions budgétaires et les politiques des organismes subventionnaires

engendrent une vive compétition chez les chercheurs et organismes de recherche.

Cet état supporte également un climat qui favorise l’épiergence et le financement

de la recherche la plus ortodoxe méthodologiquement et la plus conforme aux

priorités gouvernementales en ce qui e trait à ses finalités et orientations.

— Certains chercheurs s’accomodent mal du processus interactif et de l’encadrement

requis pour ce type de recherche et y voient une limitation de leur autonomie.

— L’étude de problàmes concrets dans des milieux réels rendent caduques certains

découpages disciplinaires ou exige l’innovation en matière de méthodologie

“la société a des problàmes, l’université e des départements”.
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incomplet..et succint.
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CONTENUS D’UNE POLITIQUE INSTITUTIONNELLE

DE SERVICE AUX COLLECTIVITES

1. LA RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE DE LA FONCTION

Jusqu’ici, les professeurs—chercheurs qui ont accepté de s’engager

dans des projets de service aux collectivités l’ont fait par conviction personnelle,

souvent en ajoutant à leur tache régulière des travaux sous—rétribués ou non rétri

bués, ou en se faisant remplacer à marne des fonds de dépannage en voie de disparition.

Ces travaux sont considérés par leurs collègues comme une cgntribution au rayonnement

de leur unité, mais leur valeur scientifique n’est pas reconnue au regard de

l’agrégation ou de la titularisation. La publication des résultats ne se fait pas

dans les revues scientifiques cotées; l’université, de son c6té, manque de critères

pour les évaluer. De toute façon, ce régime de non reconnaissance écarte d’emblée

les jeunes professeurs.

Reconnaftre la fonction de service aux collectivités, c’est d’abord

reconnaltre ses fondements:

1. Accessibilité.

C’est l’ensemble de la population qui supporte l’université mais tous

n’en profitent pas dans la mesure de leurs besoins et de leurs capacités.

La production de dipl6més, marne améliorée, ne répond pas aux données

du problème. L’accessibilité à l’université ne dépend pas seulement du coGt des

études mais de facteurs psycho—sociaux et culturels qui échappent au contr6le de l’u—

niversité. — L’accès à l’université ne peut atre imposé à tous comme voie d’accès

aux savoirs nécessaires. Les dipl6més universitaires sunt inégalement distribués.dans

les différentes institutions socialesetse

structure de gestion publique et privée.
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En plus de la formation individuelle, l’université transige aussi

avec des institutions, mais celles—ci en tirent des bénéfices dans la mesure

elles peuvent la défrayer de ses services (gouvernements, entreprises, corporations...).

Paradoxalement, les catégories de citoyens les plus touchées par

certains problèmes sont souvent les plus démunis pour analyser ces problèmes,

lire et décoder leur réalité, et à plus forte raison pour orienter leur solution.

Cotmue il s’agit de problèmes collectifs, la réponse de ces citoyens a été très

— souvent de s’organiser collectivement. Or, dans bien des cas, seule l’université

dispose des ressources pour satisfaire les besoins de formation et d’information

de ces groupes dans la poursuite de leirs objectif s -•

2. Avantages pour l’université.

— Liens vivants avec la société réelle, avec ses forces émergentes, et avec

l’ensemble de ses problèmes, et donc meilleure adoption de ces services à

tout le corps social.

— Inépendance, par un meilleur équilibre dans le choix de ses partenaires.

— Enrichissement de la pédagogie au contact de l’éducation populaire, qui a

accumulé une expérience considérable de ce c6té.

— Production de connaissances, enrichissement des contenus des cours existants

et ouverture de nouveaux objets et champs d’études, renouvellement des approches

en matière de recherche.

— Intégration de la recherche—action, pratique émergente (qui déborde d’ailleurs

le service aux collectivités).

— Diffusion plus extensive des connaissances générées par les recherches actuelles.
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— Adaptation du langage scientifique, rapprochement de la société.

Toutefois, pour âtre institutionnelle, la reconnaissance de la

fonction de service aux collectivités ne doit pas être laissée à l’initiative

individuelle, et encore moins se déployer comme une mission parallàle et margi

nale, à c6té de l’enseignement et de la recherche.

Une politique de service aux collectivités devrait donc inclure

les éléments suivants:

— Reconnaissance des fondements de cette fonction.

— Intégration aux missions d’enseignement et de recherche, dans le respect

de la qualité universitaire, et au mandat des diverses unités (faculté,

départements et écoles, modules).

— Promulgation par les corps universitaires centraux et rattachement au plus

haut niveau.

2. LA DETERNINATION D’UNE “CLIENTELE”

La définition du Conseil des Universités s’étend à plusieurs

types de collectivïtés. On a tendance à les regrouper sous les deux étiquettes

des groupes syndicaux et groupes populaires, mais au risque de méconnaître leur

diversité.

i. Si on prend pour base de comparaison la taille et le degré d’organisation,

ainsi que la stabilité des organismes, le milieu ouvrier (centrales syndicales

et syndicats) et le milieu agricole (U.P.A.) occupent une place à part.
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2. D’autres organismes, souvent très structurés, occupent moins d’espace

social mais constituent en principe des groupes stables qui représentent

pour la plupart des intérêts locaux. Ex.: comités de citoyens, conseils

de quartier, associations de locataires, petites coopératives et comptoirs

alimentaires, regroupements de garderies, cliniques de santé communautaire,

cliniques juridiques, groupes de lutte pour la protection de l’environnement,

etc.

3. D’autres sont des groupes ad hoc, dont la durée peut d’ailleurs se prolonger

sur plusieurs années. Ex.: organismes de défense de citoyens bousculés

par un projet public.

4. Certains collectifs ont pour base de larges secteurs de la population qui

comportent une proportion importante de personnes économiquement démunies.

ou socialement défavorisées: troisième age, handicapés, assistés sociaux,

immigrants, autochtones, etc.

5. Le service aux collectivités s’étend aussi à une collectivité au sens large,

comme la population féminine, représentée par divers organismes de lutte pour

la reconnaissance des droits fondamentaux de la femme.

PARTICULARITES DES DIVERS PARTENAIRES

1) Centrales et syndicats, U.P.A.

— Seule voie d’accès vers les milieux ouvriers et agricoles.

— Gains durables, sur le plan social et individuel.

— Interlocuteurs importants dans les débats sociaux.

— Effet multiplicateur des interventions.
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— Spécificité universitaire de l’intervention assurée d’emblée, et retombées

importantes pour l’université.

— Valeur stratégique considérable pour le développement du service aux collec

tivités (poids du partenaire).

GROUPES POPULAIRES

— Pouvoir de négociation plus réduit, décollage plus lent (problèmes d’organisa

tion), risque de dépendance.

— A long terme, cependant, potentiel innovateur considérable dans la mesure oti

le terrain des luttes sociales tend à se déplacer et à passer par de nombreux

groupes intermédiaires qui débordent la sphère des conditions de travail et

les rapports employés—employeur pour englober les conditions de vie.

— Diversité des terrains d’intervention, complexité des problématiques (multi—

disciplinarité), et retombées importantes également pour l’université.

3. DES STRUCTURES SPECIFIQUES

L’expérience a montré depuis dix ans que le service aux collectivités

introduit un réseau de relations complexes qui appelle des mécanismes de communica—

t.ion spécifiques et très bien organisés, qui devraient répondre aux exigences sui

vantes:

— Porte d’entrée bien identifiée pour les groupes partenaires (“guichet unique”).

— Personnel spécialisé pour opérer la liaison entre ces groupes et les ressources

universitaires: analyse des besoins, évaluation, explicitation et ajustement

des demandes; repérage et adaptation des ressources; mise au point des projets,

accompagnent à l’étape de la réalisation, pour faciliter l’arrimage; information

continue, en direction de groupes sociaux sur les services de l’université, et en

direction de l’université sur les secteurs d’intervention...
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— Structure de représentation des collectivités intéressées et d’identification

de leurs besoins éducatifs.

— Organisme décisionnel ayant pour mandat l’accpetation finale des prjets et

l’octroi des budgets.
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AJUSTEMENTS REQUIS

). ÀDHESION DE LA CONMUNAUTE UNIVERSITAIRE

Les directions universitaires peuvent piloter le dossier de la

politique institutionnelle, la proposer et la promouvoir, il va de soi qu’elle

ne peut émaner que de la communauté elle—mime.

La fonction du service aux collectivités existe déjà, elle s’est

concrétisée dans de nombreux projets, des modàles de fonctionnement ont été éprou

vés et validés. Il reste à l’agrandir pour la consolider.

Des équipes travaillent à temps complet à faire le pont entre les

groupes demandeurs et les ressources.

Les étudiants, au niveau local et national, ont entrepris depuis

quelques années une opération d’envergure, mis des structures à l’épreuve et

réalisé dans quelques universités des programmes d’intervention.

Quant aux professeurs, on ne s’attend pas à ce que tous, ni même

toutes les unités, se mettent à investir massivement dans cette fonction. Mais

sa reconnaissance progressive par les professeurs est la condition préalable et

absolue de son développement. Ce qui implique plusieurs aspects:

1. Reconnaissance de ses fondements (voir thème 111).

2. Support à ceux de leurs collàgues qui sont disposés à investir dans cette

fonction.

3. Réduction des Images déformantes qui font obstacle au rapprochement des deux

partenaires. De loin, les groupes ont tendance à considérer l’université comme

une grosse machine inabordable, très bureaucratisée, pe4plée d’intellectuels

déconnectés au service d’une élite, qui parlent en jaront Il arrive que les
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universitaires, de leur c6té, voient dans les syndicats et les groupes

populaires des foyers manipulés qui tentent de sortir l’université de sa

neutralité et de l’annexer à des combats qui ne la regardent pas, ou encore

des quémandeurs d’aide financiàre relevant d’autres institutions.

4. Pressions à l’intérieur de la communauté scientifique pour faire accréditer

le statut épistémologique des recherches du type de service aux collectivités

(certains organismes subventionnaires manifestent déjà des ouvertures en

ce sens).

5. Appui à la politique des étudiants, qui prévoit l’intégration d’activités

de service aux collectivités à leur programme de formation régulière (pro

jets, stages, travaux, mémoires, etc.).

2. INTEGRATION A LA TACHE

1. Modification-des conventions collectives

Actuellement, sauf exception, le service aux collectivités, tel

qu’entendu par le Conseil des Universités, n’est reconnu dans les conventions

collectives des professeurs ou des chargés de cours que comme une forme possible

de rayonnement. Ce statut mineur ne favorise pas le développement de la fonc

tion et n’est pas de nature à susciter l’intérêt des ressources professorales.

C’est donc accessoirement qu’il peut contribuer à leur avancement; il peut même

nuire à cet avancement, dans la mesure où il vient en concurrence avec les autres

parties reconnues de la tache.

Il importe d redire que tous ne sont pas requis de pratiquer ce

genre d’intervention. Dans les faits, jusqu’ici, peu de personnes (surtout de la

même unité) sont touchées, et pour un temps limité. Mais, il devrait être possible

à tout membre du corps enseignent de faire admettre toute participation de qualité

vraiment universitaire à des projets de service aux collectivités comme une forme

reconnue d’enseignement ou de recherche, en vertu de son coptrat avec l’université.



3.

2. Il s’ensuit que les critères de promotion doivent aussi comporter

pareille reconnaissance.

3. FINANCEMENT

Compte tenu de l’existence actuelle de certaines sources de

financement (Fonds de développement pédagogique du Conseil des Universités, minis

tères et organismes gouvernementaux); d’une éventuelle ouverture du c6té des

organismes subventionnaires de la recherche; d’une participation financière mini

mum, dans certains cas, des groupes en cause; et, peut4tre, un jour, d’un déblo

cage au niveau du ministère, — il est légitime d’envisager par ailleurs des ajus

tements dans le financement interne des universités.

1. Adaptation des normes de qualité scientifique à ce type de recherche dans

l’attribution des fonds internes de recherche, ou création d’un volet ou

d’un fonds spécifique.

2. Libération d’un budget, modeste au début, pour le dégrèvement d’enseignants

affectés à des activités de formation, de consultation ou à d’autres services

exigeant une compétence universitaire, ainsi que pour les frais généraux de

certains projets (déplacements, production de matériel, etc.).

4. ADAPTATION DES HABITUDES DE TRAVAIL

Pour les professeurs—chercheurs, encore pluque pour ‘êiudiànt,

il peut paraître déroutant à première vue de fonctionner ds un cadre différent,

mais ceux qui en ont l’expérience n’y voient pas de difficultés et en soulignent

plutat les c6tés positifs. L’adaptation porte principalement sur les points

suivants t

1. Le comité Pagé, de la Commission Angers, recommandait que chaque université
affecte 1% de son budget aux “services à la collectivi”.
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— travailler en association avec des spécialistes d’autres disciplines et

avec des membres de groupes populaires ou syndicaux;

— accepter un certain encadrement pédagogique, au début surtout, e la part

des professionnels de l’université responsables de la coordination des

projets;

— allier la qualité scientifique et l’utilité sociale immédiate;

— accepter un encadrement du groupe demandeur;

— adapter l’approche de façon qu’elle soit moins conceptuelle, plus inductive,

intégrant l’expérience dans un langage plus accessible.

5. ADAPTATIONS ADMINISTRATIVES

Une des plus grandes difficultés tient au mode de gestion des

universités, fondé sur la prévision. L’université n’est pas équipée pour réagir

rapidement, alors que le type de clientèle en cause, souvent très dépendant de la

conjoncture, e besoin de réponses rapides et aussi de résultats rapides. De la

demande initiale à l’adoption finale du projet, le cheminement peut être long et

complexe, et, si on tient compte ensuite de sa réalisation, le tout chevauche

malaisément sur le découpage en trimestres et (pour les étudiants surtout) en

activités de 45 heures. On ne peut pour l’instant que soulever le problàme...
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PROGRAMKE DE FORMATION DE FORMATRICES

Une activité de formation dans le cadre des Services à la
collectivité exige l’implication de trois parties soit le groupe demandeur,

les ressources universitaires et l’intervenant—e des Services à la collecti
vité qui agit comme lieu et intermédiaire entre les deux autres niveaux.

Dans le présent cas de formation de formatrices, le groupe
demandeur, soit la Fédération des femmes du Québec n’en était pas à ses pre
miers contacts avec l’université. Une démarche avait déjà été engagée en

1982 avec ce groupe par une ressource du service qui avait travaillé avec le
comité éducation de la F.F.Q. à la révision d’un instrument de formation de
base bâti par l’organisme, le programme “S équiper pour agir”.

De plus, une recherche—action avait été réalisée pour établir

un bilan évaluatif de l’action de la F.F.Q. en regard de sa mission, de son

idéologie, de sa structure et de ses communications. C’est une équipe animée

par une professeure en psychosociologie des communications qui a assumé cette
recherche en étroite collaboration avec la F.F.Q. en 1983—84.

Par la suite, la F.F.Q. a fait appel, dans le cadre du protoco
le Relais—Femmes — UQAN (Relais est un organisme parapluie qui rassemble un grand
nombre de groupes de femmes), à l’université par l’intermédiaire du Service à

la collectivité pour l’aider à préparer des candidates formatrices et animatri
ces choisies parmi ses membres pour donner le programme “S’équiper pour agir”.
La F.F.Q. considérait nécessaire pour l’autonomie de son organisme de se doter
d’une équipe de formatrices et ne pas être obligée de faire appel à des ressour
ces extérieures pour la formation de ses membres. Une demande de subvention fut
soumise par le Service à la collectivité de l’UQAN au Conseil des Universités
qui octroya en 1984 les fonds supplémentaires nécessaires à la réalisation de
ce projet.
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OEMARCHE

Première étape

Un comité formé de membres de la F.F.Q. et d’une coordonnatrice

du Service à la collectivité précise le projet en terme de clientèle, de contenu

et d’approche. C’est à partir de ce travail conjoint et étroit entre ces deux

parties que se concrétisent, dans un premier temps, les objectifs de la formation

à développer. En analysant ensemble les besoins du groupe à l’occasion de quel

ques rencontres, on a défini le cadre du programme à élaborer. L’objectif

principal était d’apporter un complément de formation, un soutien à l’action et

une réflexion sur leur pratique à des membres de la F.F.Q. qui ont déjà une

expérience d’animation et/ou une formation en animation.

Deuxième étape

Après une rencontre préparatoire de consultation auprès de diver

ses ressources universitaires, une équipe est formée pour la préparation du pro

gramme. Celle—ci est constituée d’une professeure en linguistique développant

actuellement une analyse socio1inguistiquedu langage des femmes et d’une spé

cialiste en intervention. A ces deux ressources s’ajoutent une responsable de

la F.F.Q. et une coordonnatrice du Service à la collectivité pour l’élaboration

du programme.

Après avoir élaboré un projet de programme s’orientant vers le

développement de nouvelles habiletés en animation, organisation, intervention et

communication particulièrement dans un milieu de femmes, nous sommes allées vé

rifier à la base la pertinence du programme préparé. C’est ainsi que la respon

sable du dossier à la F.F.Q. et la coordonnatrice du Service à la collectivité ont

organisé une tournée auprès des groupes locaux de la F.F.Q. et de quelques unes

de ses associations affiliées pour effectuer un contrle sur le bien fondé du con

tenu élaboré. Ces démarches ont permis des réajustements nécessaires mais aussi

de vérifier que le programme envisagé correspondait aux besoins.
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Troisième étape

Nous avons pu par la suite préciser le format et le contenu

de la session. Le format fut arrêté à un stage de trois fins de semaine qui

composaient l’équivalent de 45 heures. Ce choix a été défini en fonction des

disponibilités et des souhaits des membres de la F.F.Q. Le contenu de chacu

ne des fins de semaine s’articule à partir d’un diagnostic fait auprès des

participantes de leurs forces et de leurs faiblesses en intervention et en

communication. La deuxième est consacrée è développer de nouvelles habiletés

et la troisième permettant d’élargir le cadre de référence et de développer

leur planification de stratégies d’interventions et d’approches féministes.

Comme on peut le voir, l’approche générale est très empirique

et basée sur l’expérience et l’expertise déjà acquises des participantes les

stimulant à pousser plus loin leur réflexion, à approfondir et à renouveler leurs

connaissances et leur pratique. Les professeures ont fonctionné en’team tea—

ching”cndant toute la session ce qui favorisait une plus grande complémenta

rité et cohésion du contenu à dispenser.

De plus, la méthode utilisée comportait une alternance d’exer

cices pratiques par les participantes de retour sur ceux—ci de même que d’ex

posés théoriques. La démarche empirique était ainsi poursuivie. Cette mé

thode permet un réajustement constant aux besoins des participantes dans un

cheminement adapté à leur rythme d’apprentissage.

Quatrième étape

Concurremment è l’élaboration du programme d’étude, il nous a

fallu franchir l’étape des inscriptions et de la sélection des candidates. Là

encore les trois parties ont été impliquées. La responsabilité première incom

bait à la F.F.Q, mais elle s’est adjoint l’équipe de ressources et la coordonna—

trice. En effet si la F.F.Q. avait des critères de sélection qui étaient propres
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à la vie interne de l’organisme, l’avis des deux autres partenaires pouvait

assurer l’homogénéité du groupe dans la diversité et la correspondance aux

contenus développés.

Lors des sessions, la coordonnatrice du Service à la collecti

vité a été observatrice afin de pouvoir donner une rétro—action aux ressources

universitaires au fur et à mesure du déroulement de l’opération. Cela nous est

apparu essentiel d’autant plus qu’il s’agissait d’un projet—pilote. De plus

cette disposition permettait d’établir une évaluation plus complète et un sui

vi plus efficace.

Evaluation et suivi

Une évaluation “à chaud” de l’activité a été faite à la fin de

la dernière fin de semaine. Quelques semaines apràs le stage, une seconde éva

luation par questionnaire a été préparée pour déterminer le degré de satisfac

tion après que les participantes eurent décarti l’expérience. Cette évaluation

sera complétée par celle des ressources universitaires et des responsables de

la F.F.Q.

Nous envisageons un suivi dans six mois soit l’automne prochain

pour mesurer les résultats obtenus et éventuellement préparer une suite à cette

session. La F.F.Q. utilisera ses animatrices dans diverses opérations dans les

mois qui viennent et sera à même de vérifier les apprentissages.

CONCLUSION

La démarche adoptée pour ce projet peut paraître lourde au pre

mier abord mais elle est le garant d’une adéquation et d’une réponse les plus

fidàles possibles aux besoins exprimés. De plus, elle constitue en elle—même et

à partir des tous débuts avec le processus d’identification des besoins un proces

sus d’éducation. Ce cheminement qui comporte des va-et-vient et des intéractions
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entre le groupe demandeur et les ressources universitaires est nécessaire et

permet aussi aux professeurs—res de mieux s’adapter à leur clientèle tant par

l’accessibilité du langage qu’au terme d’application du contenu à des situations

concrètes.

De plus, une attitude d’ouverture de la part de toutes les par

ties incite à utiliser et à développer des méthodes andragogiques o?i l’expérien

ce des participants—es est mise à profit au maximum. Les ressources agrandis

sent leur connaissance du milieu oti évoluent les groupes et réciproquement les

groupes apprennent à décoder le milieu universitaire qui se caractérise souvent

par son hermétisme.

Au r6le de ces deux parties s’ajoute celui de professionnel—les
des Services à la collectivité qui n’est pas purement factice ou du seul ressort

de l’aide technique. Ils ou elles ont une mission d’encadrement et de liaison

dans le déroulement de l’opération. Une connaissance des deux milieux est im

portante pour aider à une compréhension mutuelle.

Par ailleurs, sans se substituer à la présence de responsables

de groupes, il—elle peut palier à la difficulté pour ces organismes de suivre

de façon parfois assidue la démarche à cause du manque de temps et des conditons

du bénévolat qu’il implique. Comme dernière observation à ce sujet, nous esti

mons que ce type de démarche est nécessaire pour éviter d’être décroché de la

réalité.

En terminant nous soulignons que cette activité non créditée in

dique bien que nous travaillons à un développement collectif et non pas indivi

duel et que nous y apportons une sanction collective. Cette situation ne préjuge

en rien du niveau universitaire des contenus dispensés et de la spécialisation

nécessaire pour répondre aux objectifs poursuivis. Ce qui fut effectivement le

cas dans l’exemple qui nous a préoccupé précédemment.
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1.

LE DOSSIER MIRABEL

1. L’organisme associé

Nom: Centre d’information et d’animation communautaire (ClAC).

Origine:

Le 27 mars 1969, le gouvernement canadien exproprie 97 000 acres de

terrain dans la région de Sainte—Scholastique (16 municipalités,

10 000 personnes), pour la construction de l’aéroport de Mirabel. Les

expropriés n’accepteront ni l’étendue ni les conditions de l’expropria

tion. Ceux qui n’ont pas reçu un avis d’éviction se retrouvent désor

mais dans une situation invivable: 5 000 personnes quittent le terri

toire volontairement.

Au printemps de 1969, un petit groupe d’agriculteurs, membres de l’U.C.C.

(devenue plus tard l’U.P.A.), commence s’organiser pour faire face

cette situation. Ils fondent un organisme doté d’une charte, auquel se

joignent par la suite des résidents, des commerçants et des locataires.

Vers 1973, le ClAC compte plus de 1 200 membres sur 3 126 expropriés.

Il est constitué d’une fédération de trois associations: agriculteurs

(U.P.A. locale), résidents et commerçants, expropriés partis. Les agri

culteurs constituent la principale base sociale du groupe.

2. Les besoins généraux du groupe (tels qu’ils ressortent de l’histoire du ClAC,

de 1969 1983, date du projet)

Informations:

Les autorités fédérales donnent peu d’informations et celles—ci sont fréquemment

fausses ou contradictoires.
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Expertises en vue des interventions prévues:

Négociation des indemnités; réinvestissement des indemnités; négociation

d’une formule locative, les expropriés étant devenus locataires de leur an

cienne propriété; négociation d’une priorité d’emploi sur le chantier de

l’aéroport; négociation d’un nouveau plan de réaménagement du territoire, à

défaut des plans de développement successifs et irréalistes du gouvernement

à la suite d’une utilisation abusive du territoire exproprié en trop; prépa

ration et présentation de mémoires individuels et collectifs lors des audien

ces publiques tenues par l’administration du territoire (1981), ainsi qu’à la

counnission parlementaire du gouvernement du Québec (1982—1983); procédures

judiciaires contre le gouvernement du Canada en vue de faire déclarer nulle

l’expropriation de 80 000 acres sur 97 000 (1983).

Formation: recyclage dans les métiers requis pour la construction de l’aéroport.

LQÀ beon-s pcdcii e compev tent, en devena 4y-t&naqueJnent oc.caô-Lon4

de eoncLer a.t,ion de oninati.on potvr. ernbee de Za popultttLon touche.

3. Le projet

Date: hiver 1983, en fonction de la nouvelle orientation du CLAC (constestation

judiciaire).

Objectif général: retour sur les 14 années passées, à partir des documents ac

cumulés, pour en établir les acquis, organiser une stratégie

et étayer la preuve juridique.

Objectifs spécifiques:

1. Aider le ClAC, à partir d’une synthèse, et d’une analyse des

informations disponibles et jugées nécessaires, à évaluer

les actions passées et à préparer la phase de rétrocession

à venir, et ce, à la lumière de l’expérience acquise.
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2. Aider à préparer une campagne d’information visant à

sensibiliser la population du Québec au dossier “Nirabel”.

3. Alimenter la preuve technique qui doit servir de support

à la cause juridique.

4. Amorcer une recherche portant sur les pratiques émanci—

patoires en milieu populaire.

L quam. objeetLÇ ejobv à La oL Le.s £‘z-t du

ClAC e d ies d owceô unve at e

dQ2 OILtJte 9JWup pOpLLLDJJLQÀ.

Durée du projet: 4 mois

Budget: Université 3 000 $ (salaire de l’étudiant)

ClAC 2 000 $ (autres frais) (1)

4. Les ressources universitaires

1. Un étudiant de maîtrise en sociologie, qui projetait déjà d’instituer une

recherche—action à Mirabel, et avait travaillé à temps partiel pour le ClAC

en vue de réaliser la campagne d’information.

2. Deux professeurs de sociologie, qui dirigent une équipe de recherche sur les

pratiques émancipatoires en milieu populaire dans le cadre de l’Institut qué

bécois de la recherche sur la culture.

3. Un coordonnateur, membre permanent de l’organisme responsable du service aux

collectivités dans l’université.

(1) Le ClAC, jusqu’à 1979, a été financé presque exclusivement par les cotisations de
ses membres. Il avait toutefois profité vers 1971 d’une subvention de 30 000 $ du
gouvernement du Québec. A compter de 1979, il a été porté par la D.G.E.A.. Il a
également reçu l’aide du gouvernement du Québec pour la contestation juridique.
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4. Un chercheur, spécialiste de la recherche—action.

L’étudiant est encadré par un des deux professeurs, par le coordonnateur

du projet, par le ClAC et par le spécialiste de la recherche—action.

5. La réalisation du projet

1. Une recherche—action, (14 années d’expropriation à Mirabel: recherche

exploratoire sur l’histoire d’une expropriation et ses conséquences),

selon les perspectives de l’école de Francfort, d’A. Touraine, de C. Castoriadis

et de M. de Certeau, qui réintroduisent le sujet dans la science: “Etudier

les pratiques quotidiennes et non institutionnelles, plut6t que la structure

sociale officielle”. — “Ce t:’pe de recherche—action se veut être un moyen

par lequel acteurs—es et chercheurs—es unissent leurs efforts et leurs con

naissances afin de produire une meilleure compréhension de la situation pour,

d’une part, augmenter la capacité d’action des acteurs—es sociaux, et, d’autre

part, enrichir et développer les connaissances ‘scientifiques’ des mouvements

sociaux”. (2)

En ce qui concerne le chercheur, ce modèle de recherche implique son interaction

avec le ClAC, et en conséquence son intégration au fonctionnement quotidien du

groupe, pour en saisir de l’intérieur la dynamique effective, au—delà du dis

cours idéologique officiel.

La rechercha, qui correspond aux objectifs 1 et 4, n’a pas été entièrement com

plétée à la fin des quatre mois. A ce moment, le ClAC ne disposait pas des

ressources financières et humaines nécessaires pour la poursuivre, et le pro

cessus judiciaire était enclenché. Plus tard, cependant, le chercheur mena à

U
(2) “L’hypothèse développée est à l’effet que nos sociétés contemporaines entrent dans

une nouvelle ère au niveau des conflits. Ceux—ci éclatent hors du monde du travail
pour maintenant englober l’ensemble des sphères de la société. Ces conflits ne se
cristallisent plus uniquement dans un ‘affrontement’ entre la classe ouvrière et la

U bourgeoisie, mais entre les groupes de base et les dominants (Etat, bourgeoisie, tech
nocrates). De ces multiples conflits autour du contr6le de l’historicité, émergeront
de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de connaissance et de nouveaux pouvoirs”.
(Extraits du rapport d’activités du projet).
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terme la synthèse historique (objectif 1), utilisée depuis comme outil de

formation et d’information.

2. Chronologfe de l’ensemble des évènements (document de 68 pages). Cet outil,

non prévu dans le projet initial, s’est révélé indispensable pour organiser

la recherche et faciliter les actions ultérieures du groupe. — Ce dossier,

difficile à rassembler et à organiser, fut également complété après la fin

du projet.

3. Autres recherches, d’importance moindre, s’ajoutant au programme initial.

4. Production d’instruments de diffusion pour la campagne d’information, et pla

nification de la campagne, le tout fait conjointement. — Ce travail s’est

poursuivi après la fin du projet, avec la collaboration d’autres ressources de

la région.

5. Constitution du dossier juridique: cueillette et analyse des documents,

dossier mis à la disposition des procureurs du ClAC.

6. La recherche sur les pratiques émancipatoires (objectif 4) a été amorcée et

le chercheur la poursuit dans le cadre de son mémoire de maîtrise.

7. L’aspect formation ressortit non une intervention distincte, mais à une

appropriation par le groupe des résultats de la recherche en fonction des

quatre objectifs définis.

8. Le chercheur a par ailleurs exercé une expertise continue par son analyse

du dossier et de la conjoncture.
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ETUDE DES EFFETS DES CONDITIONS DE TRAVAIL

DANS LES ABATTOIRS SUR LA SANTE DES TRAVAILLEURS

ET TRAVAILLEUSES



Les recherches effectuées dans le cadre des services è

la collectivité se fondent sur un modèle de recherche—action dans lequel on

reconnait une triple volonté (1,2):

* La première est celle d’inscrire la recherche dans une pra

tique sociale qui soit une dynamique de changement. Ceci implique l’existence

des mécanismes permettant des intéractions constantes entre les scientifiques et

les groupes porteurs de changement social — comme les syndicats, les groupes

féministes, les groupes populaires, etc.

* La deuxième volonté est celle d’impliquer les groupes deman—

deurs de la recherche à tous les niveaux de la démarche de recherche: c’est—à—
U dire, les groupes et les scientifiques participent ensemble à la définition des

U
objectifs, aux choix des hypothèses, aux choix méthodologiques, è l’interpréta

tion des données, etc.

* La troisième volonté concerne le statut de l’universitaire

qui reconnait que toute démarche scientifique comporte des choix idéologiques

Li et subjectifs et qui a choisi de devenir partie intégrante du processus du chan

gement. Ceci se traduit, d’abord, par la rédaction de rapports de recherche en

D langage accessible et peut impliquer la participation è des séances d’information,

une prise de position publique, etc.

Ces trois volontés de la recherche—action nécessitent, en tout

premier lieu, que les deux participants dans la recherche, les universitaires et

les groupes, comprennent ou, au moins, connaissent les contraintes et les besoins

de l’autre. En d’autres mots, d’une part, il est important pour les scientifiques

D de connaître les conditions de vie et de militance des groupes, leur insertion so

ciale, leurs échéanciers, leurs buts, etc. et d’autre part, il est important pour

D les groupes de comprendre les exigences de la rigueur scientifique, la durée d’une

démarche complète de recherche, les besoins en subventions, en publications scien

tifiques, etc.
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La recherche effectuée par notre équipe avec les travailleurs

et les travailleuses des abattoirs sur les effets de leurs conditions de tra

vail sur la santé a suivi une démarche de recherche—action dont nous présentons

ici les grandes lignes et les suites.

1. MISE EN RELATION:

Le service de génie industriel de la CSN, service qui s’occupe

de la santé et de la sécurité au travail, avait reçu une demande d’un syndicat

d’un abattoir de volaille, concernant les effets de leurs conditions de travail

Û sur leur santé. Ce syndicat, qui était en période de négociation, avait cons

taté que plusieurs de ses membres souffraient de douleurs aux mains, de verrues, de

U
douleurs menstruelles, ainsi que de plusieurs autres problèmes de santé; il se

demandait si ces problèmes étaient reliés à leurs conditions de travail et si

oui, quels changements aux conditions de travail il devrait demander dans le ca—

dre de la négociation collective.

U La personne responsable du service de génie industriel a contac

té le coordonnateur du protocole UQAN—CSN—FTQ, qui, à son tour, nous a contactées.

U Une revue de la littérature scientifique a vite révélé qu’il existait peu d’infor

mations sur les effets sur la santé des conditions de travail dans les abattoirs.

A ce moment, deux étudiantes de maïtrise avaient manifesté leur

intérêt à poursuivre leurs études en santé au travail dans un lieu où on retrou—

U vait des femmes. Nous avons décidé de rencontrer les membres de l’exécutif du syn

dicat afin de déterminer l’ampleur du problème et de voir si un projet de recherche

leur serait utile. En d’autres mots, de voir si nos intérêts respectifs se con

ciliaient.

Cette rencontre a duré une longue soirée pendant laquelle les

U
travailleurs et les travailleuses ont décrit, en détail, leurs conditions de

travail et leurs problèmes de santé. C’est à la fin de cette soirée que nous
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avons décidé de commun accord qu’il serait important de pouvoir documeiter, de

façon systématique, leurs conditions de travail et leurs problèmes de santé.

D’autres syndicats des abattoirs, membres de la même fédération,

ayant entendu parler de l’étude ont manifesté leur intérêt. Finalement, neuf

abattoirs, de toutes les régions du Québec, ont participé à l’étude.

2. DEFINITION DES OBJECTIFS:

Les éléments importants qui ont guidé le choix des objectifs

étaient les suivants: il n’existait que peu de données sur ce milieu de travail

ainsi que sur les problèmes de santé; le design expérimental devait tenir compte

de la possibilité de proposer des améliorations aux conditions de travail si cela

s’ imposait.

Avec les représentants des syndicats, nous nous sommes fixé les

objectifs suivants:

a, Caractériser les conditions environnementales, organisa

tionnelles et ergonomiques de ce milieu de travail;

b. Recenser et évaluer l’importance des problèmes de santé;

c. Rechercher des liens possibles entre les problèmes de santé

et les conditions de travail.

3. METHODOLOGIE:

a. Caractériser les conditions de travail: il existe de multiples

U façons d’étudier des conditions de travail. On peut prendre des mesures, effectuer
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des analyses ergonomiques de l’activité de travail, faire appel aux connaissances
des travailleurs et des travailleuses sur leur milieu de travail, etc. Avec les
représc’ntants des syndicats, nous avons choisi de prendre des mesures environnemen
tales (bruit, température sèche, température humide, monoxyde de carbone), là oè
on pouvait et de faire appel aux connaissances des travailleurs et des travailleuses
pour décrire leurs postes et évaluer leurs conditions de travail. Les postes ne
sont pas homogènes, l’évaluation faite par chaque travailleur et chaque travailleu
se permet de connaître les divers éléments de chaque poste et de savoir comment la
personne perçoit ces conditions; cette perception n’est pas une mesure simple, mais
constitue un indice de l’équilibre physiologique établi entre l’individu et son
environnement.

b. Les problèmes de santé: encore une fois, nous aurions pu faireU appel à plusieurs méthodes — les mesures de fonctions physiologiques, les examens
médicaux, l’autoappréciation des travailleurs et des travailleuses. Pour plusieurs

fi raisons d’ordre méthodologique et syndical, nous avons décidé d’utiliser la dernière
méthode en demandant aux participants d’indiquer la présence ou l’absence de plu—

U sieurs problèmes tels que les verrues, les irritations de la peau, etc. ainsi que
l’endroit précis des maux et des malaises. Ceci nous a permis de recenser non pas
nécessairement les maladies comme telles, mais les altérations physiologiques, qui

U peuvent être des indices d’une maladie existante ou en voie de développement, ou qui,
sans jamais aboutir à une maladie comme telle, affectent la capacité de l’individufi de jouir pleinement de la vie.

U Ce recensement des conditions de travail et de sympt6mes de santé
s’est fait par questionnaire auto—administré, contenant environ 200 questions, dont

U fermées. Le questionnaire contenait les parties suivantes: (1) données socio—
démographiques; (2) histoire professionnelle; (3) désignation spécifique du

ri poste; (4) description détaillée des conditions environnementales, organisation—
Li nelles et ergonomiques; (5) description des moyens individuels de protection et

leur état; (6) description de signes et de sympt6mes; (7) consommation de médi—Û caments et de tabac; (8) une dernière partie s’adressait uniquement aux travailleu
ses; elle comprenait des questions sur les menstruations, les grossesses. Des
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femmes des travailleurs remplissaient également cette partie et pouvaient ainsi
constituer un groupe de référence.

L’utilisation d’un questionnaire comporte des avantages au ni—

U veau de l’implication des participants et participantes et de leur prise en charge
des résultats par la suite. Le questionnaire a été mis au point avec l’aide des

U personnes des neuf abattoirs participants et a été prétesté dans chacun des abat
toirs. De plus, la distribution et la collecte ont été assurées par la structure

U
de délégués—es syndicaux. L’anonymat était respecté et les questionnaires complé
tés étaient remis dans des enveloppes scellées.

4. ANALYSE:

Des 1500 travailleurs et travailleuses des neuf abattoirs, 54%
ont rempli le questionnaire. Les réponses ont été informatisées et analysées avec

U l’aide du service d’informatique de 1’UQAM. La représentativité de la population
participante a été vérifiée par rapport aux variables age, sexe et ancienneté; au—

U
cune différence significative n’existait. Les fréquences des conditions de tra
vail et des problàmes de santé ont été déterminées par abattoir et pour l’ensemble.
A partir des tableaux de contingence, permettant de comparer la prévalence des

U problàmes de santé chez des personnes exposées à une condition spécifique et celles
non—exposées à cette condition, des associations ont pu être établies entre des

U problàmes de santé et des conditions spécifiques de travail. Ainsi on a pu observer
une prévalence élevée de verrues chez des personnes qui touchaient des objets froids,

U qui étaient exposées à l’humidité, qui travaillaient avec une scie et qui portaient
des gants d’acier maillé trop grands; on a pu observer une prévalence élevée de dys—

U
ménnorrhée (douleurs menstruelles fortes) chez celles qui travaillaient dans les
lieux les plus froids; des maux de haut de dos étaient davantage rapportés par ceux
et celles qui faisaient des mouvements répétitifs et utilisaient des instruments

U mâl—aiguisés: ils augmentaient, également, avec la cadence d travail, le froid,
l’humidité et les courants d’air.
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5, PRESENTATION DES RESULTATS:

Ces résultats ont été soumis aux représentants syndicaux pour

discussion. Nous avons décidé de tenir un colloque où seraient présents les

exécutifs et les membres des comités santé—sécurité des abattoirs participants.

Un rapport, écrit en langage accessible, décrivant les différentes étapes de

l’étude et les résultats, a été préparé. Vu le niveau de scolarité dans ce mi

lieu (nous avons rencontré plusieurs analphabàtes), nous avons décidé de diviser

les quelques quatre—vingt participants en 6 groupes, qui passeraient d’un atelier

à l’autre pour prendre connaissance d’une partie du rapport. Cette méthode of

frait plusieurs avantages: (1) les participants pouvaient assimiler peu à peu un

rapport de 125 pages; (2) à l’intérieur des ateliers des discussions se faisaient

entre des gens de différents abattoirs, permettant aux uns de profiter des expé

riences des autres; (3) les personnes ressources rencontraient l’ensemble des

participants sur un problàme de santé donné, leur permettant d’acquérir une vue

d’ensemble.

A partir des résultats de l’étude, les participants de ce colloque

ont dressé une liste de modifications dans leurs milieux de travail qui permet

traient d’améliorer leur santé.

6. SUITES SYNDICALES:

Un dépliant résumant l’étude a été préparé par le service d’infor

mation de la CSN. Les chercheuses ont fait la tournée des assemblées générales pour

aider les représentants syndicaux à faire part aux membres des résultats de l’étude.

Plusieurs syndicats ont pu utiliser les résultats de l’étude pour améliorer certaines

conditions de travail.., un meilleur contr6le de la température et de l’humidité,

des bancs, des instruments mieux aiguisés, etc. C’est à partir des résultats de

l’étude que les verrues ont été reconnues comme maladie de travail chez des personnes

travaillant dans des abattoirs et que des travailleurs et des travailleuses ont pu

être indemnisés—es par la CSST pour le temps perdu lors de l’ablation des verrues. Les

résultats de l’étude ont également été utilisés pour appuyer les demandes d’indemnisa

tion pour des maladies reliées aux gestes répétitifs, à l’exposition au froid, etc.
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7. SUITES DE RECHERCHE:

Les résultats de ces recherches ont donné lieu à de nouvelles

connaissances quant aux conditions de travail dans ce milieu, les problèmes

Ï de santé et les liens pouvant exister entre les deux. Des hypothèses ont été

émises quant aux mécanismes physiologiques qui sous tendent ces changements.

] Une analyse a été faite quant aux effets de la division sexuelle du travail dans

ce milieu sur la santé des travailleuses. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs

publications dans des revues scientifiques mondialement reconnues (3, 4, 5) et ont

été présentés, entre autres, à un colloque international organisé par la CSN, avec

la
collaboration de l’ACDI et du Bureau International du travail, sur les effets des

conditions de travail sur la santé des travailleuses (6).

Par ailleurs, une étudiante qui a participé à cette étude a pour

suivi ces études doctorales en France au Laboratoire de physiologie du travail et

Ï d’ergonomie à Paris; elle a effectué son projet de recherche avec des travailleu

ses d’un abattoir de volaille en Bretagne oti elle a pu approfondir, à l’aide de

mesures physiologiques et ergonomiques, les hypothèses issues de l’étude québécoise.

8. D’AUTRES SUITES:

Cet été le syndicat d’un abattoir affilié à la FTQ nous a contacté

parce que 45% des journaliers souffraient de verrues; plusieurs d’entre eux avaient

remarqué qu’en portant des gants de coton leurs verrues souvent disparaissaient ou

ne revenaient pas après excision. Ils avaient demandé à l’employeur de fournir

des gants de coton; ce dernier a refusé. Avec notre aide, le syndicat a procédé

à une analyse de la prévalence des verrues par département. Avec ces données et

les articles issus de l’étude, ils ont obtenu que l’employeur fournisse des gants.

Nous procédons, avec eux, à l’heure actuelle, à une évaluation de l’efficacité de

ces gants; nous avons préparé un questionnaire que les représentants syndicaux font

remplir afin de vérifier l’évolution de la prévalence des verrues. Ce questionnaire

sera administré à tous les six mois.



CONCLUS ION:

Cette démarche, qui implique la participation des groupes de—

mandeurs aux processus même de la recherche, présente plusieurs avantages quant

J à la prise en charge et les suites données aux recherches universitaires. Pour

les universitaires, elle suscite des questionnements et pose un défi tant au

] niveau de la méthodologie scientifique qu’au niveau de notre implication sociale.

9.
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RECHERCHE SUR LA PLACE DES FEMMES DANS

LES GROUPES POPULAIRES

Groupe demandeur:

— Institut canadien d’éducation des adultes (ICEA), comité de

travail en éducation populaire.

Ressources demandées:

— professeure de sciences politiques de 1’UQAN

— assistantes de recherche, étudiantes au doctorat en sciences
politiques de 1’UQAN.

Obj ectifs:

— Par sondage auprès de 650 organisations populaires et entrevues semi—directives

auprès de 16 groupes populaires de la région de Montréal, établir un portrait

objectif de la place des femmes dans les groupes populaires et mesurer l’im

pact de la division sexuelle des taches dans ces groupes.



ATELIER DE TRAVAIL ET SESSION DE FORMATION

SUR LES REGIMES DE RETRAITE

Groupes demandeurs:

— Fédération des femmes du Québec
— Fédération des associations de familles monoparentales
— Association des femmes collaboratrices de leur mari
— Coalition pour une retraite décente
— A.F.E.A.S.
— Cercle des f ermires
— Maison de femmes
— Association des veuves
— Fédération des femmes canadiennes françaises

Ressource demandée:

— Professeure en sciences économiques, UQAN

Obj et:

— Suite à la parution de la recherche sur les régimes de retraite, les

groupes à tour de rôle ont souhaité utiliser les ressources de l’uni

versité pour travailler ce dossier avec les groupes locaux pour prendre

des décisions avant de présenter des mémoires à différents:paliers de

gouvernement.

I I



RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT

DU QUARTIER CENTRE SUD

Groupe demandeur:

— Interloge Centre Sud

Ressources demandées:

— professeurs aux départements d’études urbaines et de design, UQAM

Obj ectifs:

— conna!tre, court et moyen terme, la vocation du quartier Centre Sud.

— identifier les populations suceptibles d’y demeurer, d’y vivre et d’y

travailler.

— concevoir un plan d’aménagement du quartier qui tienne compte à la fois

de la différenciation des zones qui le composent et de ses résidents—es.



ACTIVITE DE FORMATION

Groupe demandeur:

— La coopérative funéraire de Montréal.

Ressources demandées:

— Professeurs—res au département des sciences religieuses (thanatologie)

et/ou du département de travail social (thanatologie).

Obj ectif s:

— Réflexion sur le phénomène de la mort et étude sur les rites funéraires

au Québec. Fournir une formation à des formateurs de la coopérative

leur permettant d’informer les membres et leur famille sur la mort, les

rites funéraires et promouvoir une vision humaine et non commerciale de

la mort.



I

RECHERCHE SUR LA PRE-RETRAITE

Groupe demandeur:

— Service de la recherche de la C.S.D.

Ressources demandées:

— professeurs—es des départements des sciences juridiques et des

sciences économiclues, UQAN.

Objectifs:

1. Avoir un avis juridique sur les possibilités de pré—retraite volontaire

dans le cadre des lois actuelles touchant les régimes supplémentaire de

retraite. Savoir s’il est possible d’améliorer les régimes de retraite

et s’il faudrait mettre de l’avant des modifications législatives.

2. Faire une étude actuarielle sur les régimes de retraite relativement

aux aspects économiques de la pré—retraite, en fonction d’une straté—

fie de plein emploi. Les résultats de cette recherche pourraient ser

vir de base une activité de formation auprès des permanents de la

Centrale.

I



DIFFUS ION—VULGARISATION

SEMINAIRE A DISTANCE PAR LE MOYEN DE LA TELEVISION

SUR L’EVALUATION DVACTIONS MILITANTES POUR LA PAIX

ET LE DESAR}ŒMENT AU QUEBEC.

Groupe demandeur:

La Caravane pour la paix.

Population visée:

— groupes de militants—es pour la paix et le désarmement des
régions de Montréal, Joliette et Québec.

Ressources demandées/offertes:

— un animateur—formateur du Service à la collectivité;

— l’expertise du Service à la collectivité en matière de production
d’activités de télé—travail d’apprentissage intéractif (à distance)
par le moyen de la télévision par câble;

— les ressources professionnelles et techniques du Service de l’audio
visuel et du Service des télécommunications de l’UQAM.

Obj et:

— permettre à des militants—es pour la paix de diverses régions de se
connaître et de partager leurs expériences et leurs réflexions sur leurs
actions sans avoir à se déplacer pour le faire;

— ces militants—es ont eu à échanger ensemble sur les thèmes suivants d’un
ordre du jour qui leur avait été préalablement envoyé:

Pourquoi militer pour la paix?

a) quelles ont été les toutes premières motivations qui vous ont décidé à
militer pour la paix?

b) quelles raisons ajoutez—vous à vos motivations?

M-
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Comment militer pour la paix?

a) quelles sont les actions possibles pour sensibiliser plus de
personnes et les amener à militer pour la paix?

b) quelles sont les actions possibles pour amener les instances
décisionnelles à utiliser leurs pouvoirs en faveur de la paix?

Efficacité de nos actions

a) quelles insatisfactions ressentez—vous face aux moyens d’action
utilisés jusqu’à maintenant?

b) quels moyens peut—on envisager pour rendre nos actions plus
efficaces?



PRODUCTION D’UNE BROCHURE SUR LES FEMMES

ET LA REFORME DES REGINES DE RETRAIRE

Groupes demandeurs:

— Relais—femmes et les comités de condition féminine de la CSN et

de la F.T.Q.

Ressources demandées:

— prof esseure du dp&tement des scfences économiques de l’UQAN;

— rédactrice—chercheuse engagée par le Service à la collectivité;

— l’expertise et l’encadrement du service à la collectivité pour la publication.

Objectifs:

— Dans le cadre d’une réforme prévue et demandée par le milieu des régimes

de retraite, fournir aux groupes de femmes et aux travailleuses syndiquées

un instrument de réflexioncontenant une présentation de la situation, des

réformes proposées et les positions de certains groupes syndicaux et de

femmes.

Distributton: 8 000 copies
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DIFFUS ION—VULGARISATION

ACTIVITES DE TELE—APPRENTISSAGE SUR LES ENJEUX

DE LA POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT PAR LES SITES

DE DECHETS TOXIQUES.

Groupe demandeur:

La Société pour vaincre la pollution.

Population visée:

— militants—es écologistes;

— le “grand public” intéressé.

Ressources demandées/offertes:

— professeurs—es des départements des communications et des sciences
biologiques de l’UQAM;

— l’expertise du Service à la collectivité en matière de production
d’activités de télé—apprentissage intéractif (à distance) par le
moyen de la télévision par câble;

— les ressources professionnelles et techniques du Service de l’audio
visuel et du Service des télécommunications de l’UQAM.

Obj et:

— une série de 13 émissions de télévision en direct de 90 minutes cha
cune où les “téléspectateurs” visés étaient invités à enquêter dans
leur milieu pour aider la Société pour vaincre la pollution à réper
torier des sites d’entreposage de déchets toxiques méconnus par elle.
Les “téléspectateurs” se transformaient en enquêteurs tout en recevant
au fil des émissions des informations et explications pertinentes:
qu’est—ce qu’un produit toxique?, qu’est—ce qu’un site d’entreposage
de déchets toxiques?, quels sont les produits toxiques connus, déversés
dans l’environnement?, comment détecter l’existence d’un site?, commentse fait le “trafic” des déchets toxiques?, effets de l’entreposage de
déchets toxiques sur l’environnement?, la qualité de l’eau au Québec?,droits et recours des citoyens—nes dans les cas de déversements illé
gaux de produits toxiques dans l’environnement?.



DIFFUSION—VULGARISATION

ACTIVITE DE TELE—APPRENTISSAGE SUR LES MODES DE PRO

DUCTION D’UN MESSAGE POUR LA PAIX

(THEORIE ET PRATIQUE).

Groupe demandeur:

La Caravane pour la paix.

Population visée:

— militants—es pour la paix de la région de Montréal.

Ressources demandées/offerte:

— professeur—es des départements des Sciences de l’éducation,

de physique et des Sciences religieuses de l’UQAN;

— spécialistes en communication extérieurs à l’UQAM;

— l’expertise du Service à la collectivité en matiàre de production

d’activités de télé—apprentissage intéractif (à distance) par le

moyen de la télévision par cable;

— les ressources professionnelles et techniques du Service de

l’audio—visuel et du Service des télécommunications de l’UQAM.

Objet:

— étude de la “chaîne de communication”, les étapes à considérer

dans la production d’un message: que veut—on communiquer?,

à qui s’adresse—t—on?, comment le dire?, par quel médium?, qua

lités et efficacité d’un bon message?.

— objectif: aider les militants—es pour la paix à améliorer la
qualité de leurs communications avec la population.



DIFFUSION—VULGARISATION

ACTIVITES DE TELE—APPRENTISSAGE SUR L’ECRITURE

ET LA LITTERATURE (POPULAIRE)

Groupe demandeur:

Cette activité télévisée a été initiée par le Service à la collectivité

après consultations et avec la collaboration de la Fédération des loisirs

littéraires du Québec.

Population visée:

— populations rejointes par la Fédération des loisirs littéraires
du Québec;

— ateliers—groupes d’écriture.

Ressources utilisées:

— professeurs—es du département d’études littéraires de l’UQAN;

— l’expertise du Service à la collectivité en matière de production
d’activités de télé—apprentissage intéractif par le moyen de la
télévision par cable;

— les ressources professionnelles et techniques du Service de l’audio
visuel et du Service des télécommunications de l’UQAM.

Objet:

— une série de 13 émissions de 60 minutes chacune développant les thèmes
suivants: l’importance des mots dans notre vie; le roman policier;
le roman d’amour; comment se fait la mise en schène d’un texte drama
tique; les best—sellers; les autobiographies; comment s’écrit une
chanson; la littérature pour enfants; la presse féministe; comment
se fait une bande dessinée; le téléroman; le message publicitaire;
l’écriture humoristique.
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PROGRAMNE DE FORMATION SUR LES MAUX DE DOS

Groupe demandeur

C.S.N., Fédération des affaires sociales.

Ressources demandées:

Ingénieur et professeur de l’Ecole polytechnique
Assistant de recherche.

Objet:

A la suite d’une recherrhe ayant le même objet et réalisée en
partie dans le cadre du service aux collectivités, concevoir
un programme de formation de formateurs syndicaux sur les lieux
de travail, sur les facteurs de risque et les modes d’action
préventive en matière de maux de dos sur les lieux de travail.



[

Formation professionnelle en milieu de travail

Groupe demandeur:

C.E.Q.

Ressources demandées:

Un professeur en sociologie assisté d’une étudiante de sociologie.

Obj et:

Etude exploratoire sur les stages de formation professionnelle

pour les étudiants du secondaire. Etude réalisée auprès des étu

diants et étudiantes: description et analyse des perceptions que

les jeunes ont de ce stages.
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Comparaison entre le logement social

et les politiques gouvernementales en habitation

Groupe demandeur:

F. R.A. P • R. U.

Front d’action populaire en réaménagement urbain.

Ressources demandées:

Un professeur d’urbanisme assisté de deux étudiants en urbanisme.

Objet:

Recherche permettant de comparer les coflts et les effets des loge

ments sociaux versus le logement privé dans le cadre des program

mes et politiques gouvernementaux.



HISTOIRE DU SYNDICALISME AGRICOLE AU QUEBEC

GROUPE DEMANDEUR: Union des Producteurs agricoles (U.P.A.)

Un organisme syndical à l’oeuvre au plan national dans le secteur
agricole désire à la veille de son soixantième anniversaire, faire
le point sur son évolution en recourant à une abondante documenta
tion et aux témoignages de pionniers, dans le but d’instrumenter son
membership à se réapproprier son histoire.

RESSOURCES DEMANDEES:

Le groupe demandeur s’est adressé au Service de l’éducation permanente
de l’Université de Sherbrooke. Sont requis les services d’un prof es—
seur du département d’histoire capable de faire équipe avec des pro
ducteurs agricoles d’expérience, afin de fournir l’encadrement métho
dologique et scientifique nécessaire à la production de l’histoire de
cet organisme syndical dans la perspective de le doter d’un systàme
de données utiles à des fins d’étude de documentation et d’animation.

TRAVAUX REALISES:

L’articulation conjointe du projet dans le respect de l’apport des
deux partenaires aura permis l’atteinte de résultats qui correspon
dent à ceux anticipés par le demandeur, à savoir la production
d’un volume relatant l’évolution de l’organisme, l’implantation
d’un systàme de fiches thématiques, l’aménagement d’un abondant maté
riel utile à la conception d’instruments d’animation des membres
(petite brochure, film).



FORMATION ECONOUE DES DIRIGEANTS

D’UN ORGANISME SYNDICAL AGRICOLE (U.P.A.)

GROUPE DEMANDEUR:

Un organisme syndical agricole (U.P.A.) préoccupé dans la

formation économique de ses dirigeants désire se doter d’ins

truments pédagogiques à cet effort comme support son action

sur le terrain auprès de. ses membres.

RESSOURCES DEMANDEES:

Une ressource professorale en économie et une ressource en

pédagogie.

OBJECTIFS:

Création en collaboration avec le service d’éducation de

l’U.P.A. d’un ensemble d’instruments pédagogiques (diapo

ramas, dôcuments de support, cahiers d’exercices) pour la

formation de producteurs agricoles.



Formation de formateurs syndicaux

en matière de préparation à la retraite

Groupes demandeurs:

Responsables de formation des centrales syndicales F.T.Q. et

C.S.N. en matière de programme de prévention psycho-sociale.

Ressource demandée:

Responsable du développement de la formation pré-retraite au cer

tificat ae gérontologie de la F.E.P.

Objet:

Adopter les programmes de formation universitaire dans le domai

ne au milieu ainsi qu’aux objectifs syndicaux.

Pour la Faculté, parfaire son expertise dans le champ de l’implan

tation de programmes de formation de formateurs en milieu syndi

caux.



Recherche-action sur les problèmes de bruit

en garderie et leurs solutions

Groupes demandeurs:

Regroupement des garderies

Office de garde.

Ressources demandées:

Des professeurs d’orthophonie et d’audiologie de la Faculté de

médecine et de l’Ecole d’architectures

Objet:

Analyser les problèmes de bruit en garderie

Explorer différentes solutions d’aménagement

Expérimenter différentes solutions.

Elaborer un document d’information sur les causes, manifestations

et solutions awc problèmes l’intention des responsables et tra

vailleuses de garderie.

Développer des pistes de recherche sur lçs méfaits du bruit et ré

diger des priorités en recherche fondamentale en architecture et

psycho-acoustique.



Programne de formation syndicale: “Délgus sociaux”

Groupe demandeur:

Le Conseil du Travail de Montréal de 1a F.T.Q.

Ressource demandée:

Professeur de l’Ecole de service social.

Objet:

Aider le C.T.M. à la mise sur pied d’un programme permanent pour
former des “délégués sociaux” et préparer un programme de forma
tion de formateurs de délégués sociaux.

Délégués sociaux: ce sont des militants syndicaux qui veulent
répondre aux besoins des membres aux prises avec des problmes
personnels non couverts par les conventions collectives.



Audiologie: formation et expértise

Groupes demandeurs:

Les syndicats: F.T.Q., C.S.N. et C.E.Q.

Ressources demandées:

Un professeur d’audiologie etétudiant(e)s de la Faculté de mé

decine

Objet:

Aider les syndicats préparer un cours pour informer, sensibili

ser les travailleurs au problème de bruit dans l’industrie:

• cours de base

• cours de formation de formateurs

• expertise sur des problèmes particuliers rencontrés dans

plusieurs milieux

• cahiers pour instrumenter les travailleurs lors de récla

mations la C.S.S.T. dues au bruit

• document d’information sur les solutions aux problèmes de

brui t.



Quatorze années d’expropriation à Mirabel

Groupe demandeur:

C.I.A.C.

Centre d’information et d’animation conimunautaire.

Ressources demandées:

Un professeur de sociologies responsable de recherche de la F.E.P.

(spécialiste de la recherche-action) et un étudiant en sociologie.

Objet:

Recherche sociologique sur les pratiques émancipatoires en milieu

populaire: étudier les pratiques quotidiennes.

Ce dossier a permis au groupe C.I.A.C. de réaliser une synthèse

de même qu’une analyse des actions passées pour mieux préparer les

actions futures.



Formation en santé au travail

Groupes demandeurs:

Services d’éducation de la CSN et de la FTQ.

Ressources demandées:

Professeurs-es du département des sciences biologiques, UQAM
(physiologie).

Objectifs:

Fournir sous une forme accessible une formation scientifique aux
officiers syndicaux et membres de comités de santé et sécurité au
travail, leur permettant de faire l’analyse de leurs conditions
de travail, d’identifier les agresseurs présents (chaleur, bruit,
solvants, radiations etc.), et d’en connaître les effets sur l’or
ganisme humain.



COLLOQUE SUR LE SERVICE AUX COLLECTIVITES

1. Y a—t—il accord avec le Conseil des universités sur le choix de la
c1ientle (groupes populaires et syndicaux)?

2. Y a—t—il accord sur la pertinence du niveau universitaire des interven
tions du service aux collectivités (formation, recherche et autres tra
vaux scientifiques)?

3. Les universitaires sont—ils disposés adopter un processus associatif
dans la réalisation de ces activités?

4. 0es aménagements institutionnels sont—ils requis (structure de jonction,
conventions collectives, critères d’évaluation...)?

5. Comment financer:

— les activités de formation;
— les activités de recherche;
— les autres travaux scientifiques;
— l’infrastructure?

6. Comment associer les étudiants?


