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01. Évènements à venir

Séminaire de Valquiria Padhila sur les émotions
substantielles. À l’occasion de la fin de son
postdoctorat avec le professeur Eduardo Davel
(TÉLUQ), madame Padhila présentera ses travaux
de recherche sous le thème « Les Émotions
substantielles : Repenser le travail émotionnel selon
une perspective sociomatérielle ». 
Le séminaire aura lieu le 10 décembre à 10 h 30 à
la TÉLUQ au 100, rue Sherbrooke Ouest (coin
Saint-Urbain) dans le local R-360 (rez-de-chaussée)
à Montréal. La présentation (y compris la période de
discussion) durera une heure et demie. Pour plus
d’information sur cette présentation, voir le résumé
ici. 
Pour confirmer votre présence et pour plus de
précisions concernant l’organisation du séminaire
(salle, etc.), veuillez communiquer avec Hamed
Motaghi (Hamed@motaghi.net) ou avec Valquiria
Padhila (valpadilha@usp.br). 
Madame Padhila est professeure de sociologie à
l’Université de Sau Paulo au Brésil et elle possède
une longue expérience en enseignement.

Séminaire de Suzanne Lacroix sur la conciliation
travail-famille dans les organismes culturels À
l’occasion des activités de transfert de connaissance
vers le milieu pratique qui ont lieu dans le cadre de
son stage de recherche du programme de maîtrise
en Pratiques de recherche et action publique de
l’Institut national de recherche scientifique (INRS),
madame Lacroix fera une présentation portant sur
thème de la conciliation travail-famille dans les

03. Publications récentes

Trois nouvelles notes de recherche en « Milieux
de vie, Politiques familiales et municipales »
dans la rubrique « Publication » du site web de
l’ARUC 
• « Le soutien à la participation sociale des aînés et
le programme « ville amie des aînés » au Québec »
par Juliette Rochman et Diane-Gabrielle Tremblay
(2010). Note de recherche no 2010-5 de l’ARUC-
GATS (p. 53). TÉLUQ/UQÀM. 
• « Politiques familiales municipales (PFM) et
développement local : Les PFM comme outil  de
soutien aux stratégies locales au Québec » par
Juliette Rochman et Diane-Gabrielle Tremblay
(2010). Note de recherche no 2010-6 de l’ARUC-
GATS (p. 29). TÉLUQ/UQÀM. 
• « Politiques familiales municipales : l’émergence
de nouvelles formes de gouvernance locale ? » par
Juliette Rochman et Diane-Gabrielle Tremblay
(2010). Note de recherche no 2010-7 de l’ARUC-
GATS (p. 31). TÉLUQ/UQÀM.

Parution d’un article de Diane-Gabrielle Tremblay
sur l’emploi des jeunes et le temps de travail
selon les âges, « L’emploi des jeunes au Québec :
l’insécurité et les aspirations en matière d’horaires et
de temps de travail », dans le livre : « Les jeunesses
au travail. Regards croisés France-Québec », sous
la direction de Christian Papinot et Mircea Vultur.
Pour plus d’information, allez voir la table des
matières (http://www.pulaval.com/pdf/tdm/9545...). 
Référence : Tremblay D.-G. (2010). L’emploi des
jeunes au Québec : l’insécurité et les aspirations en
matière d’horaires et de temps de travail. Dans
Papinot C. et Vultur M. (Eds.) Les jeunesses au
travail. Regards croisés France-Québec (p 303-
330). Québec : Presses Université Laval. 
Résumé : La question de l’accès à l’emploi des
jeunes est devenue au cours des trente dernières
années une question sociale et politique cruciale
dans les pays occidentaux. De par leur position
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organismes culturels au Québec. 
Le séminaire aura lieu le 29 novembre 2010 à 13 h
30 à la TÉLUQ (Montréal) au 100, rue Sherbrooke
Ouest (coin Saint-Urbain) dans le local R-360 (rez-
de-chaussée). La présentation d’une durée de 30
minutes sera suivie d’une discussion sur le thème de
la conciliation travail-famille pour permettre les
échanges entre les participants. 
La confirmation de votre présence serait appréciée.
Vous pouvez confirmer auprès de Maryse Larivière
(lariviere.maryse@teluq.uqam.ca) ou de Suzanne
Lacroix (suzanne_lacroix@ucs.inrs.ca). _Madame
Lacroix est étudiante à la maîtrise Pratiques de
recherche et action publique (PRAP) à l’Institut
national de la recherche scientifique (INRS).

02. Appel à publier

Invitation à publier sur le blogue de l’ARUC-
GATS. Vous êtes membre de l’ARUC-GATS ? Vous
avez des choses intéressantes à dire sur des sujets
liés aux intérêts de recherche de l’ARUC ? Nous
avons un blogue (http://www.teluq.uquebec.ca/aruc-
ga...) tout indiqué pour ce type de communication et
qui permettra à tous de débattre sur vos idées. 
Vous pourriez y voir un intérêt d’amener vos
étudiants, vos collaborateurs ou vos partenaires de
recherche à commenter vos messages, dans le
cadre d’un cours ou d’un projet-terrain. Vous
pourriez aussi y déposer des ressources dans ce
but. 
Il ne s’agit pas d’un travail très contraignant. Il n’y a
pas d’exigence de produire. Vous pouvez publier à
votre rythme quand bon vous semble. Alors,
souhaitez-vous écrire de courts messages sur le
blogue ? Contactez-nous
(psyche.valery@teluq.uqam.ca) pour savoir
comment procéder. Adresse du blogue :
http://www.teluq.uquebec.ca/aruc-ga...

dans les pays occidentaux. De par leur position
d’entrants sur le marché du travail, les jeunes sont
placés aux avant-postes des mutations qui affectent
nos systèmes d’emploi et, par voie de conséquence,
le devenir de nos sociétés.

Dépôt d’un mémoire sur le projet de loi 126 par
le CFE - Loi resserrant l’encadrement des
services de garde à l’enfance. Le Conseil de la
famille et de l’enfance (CFE) a déposé le 16
novembre 2010 son plus récent mémoire portant sur
le projet de loi no126, Loi resserrant l’encadrement
des services de garde à l’enfance, dans le cadre
d’une consultation particulière sur le sujet tenue par
la Commission des relations avec les citoyens. Les
membres du Conseil proposent plusieurs voies
d’amélioration pour que les parents et les enfants du
Québec puissent disposer d’un réseau en mesure de
relever tous les défis, y compris celui de la qualité
des services. Pour consulter le mémoire, cliquer ici.

04. Autres sujets

De nouveaux chercheurs post-doctorants à
l’ARUC-GATS. Ces chercheurs cherchent des
« terrains ». Il s’agit de : * Elena Mascova
(elenom@gmail.com) : Conciliation emploi-famille et
solidarités intergénérationnelles (CAP-CEF) ; * Aline
Chamahian (aline.chamahian@gmail.com) : Retour
à l’emploi ou aux études des travailleurs âgés (CAP-
FIC) ; * David Laloy (David.Laloy@uclouvain.be) :
Conciliation emploi-famille : comparaisons Québec-
Belgique (CAP-CEF).

Inauguration du site de la revue « Interventions
économiques ». La revue « Interventions
économiques » est désormais en ligne sur
Revues.Org. Elle compte des numéros sur la
conciliation emploi-famille, l’économie sociale, les
temps sociaux, l’organisation du travail et bien
d’autres sujets d’intérêt. Les adresses pour y
accéder sont les suivantes : * URL de la revue :
http://interventionseconomiques.rev... 
Pour en savoir plus, allez à :
http://www.ceim.uqam.ca/spip.php?ar...

Directrice de l'ARUC-GATS
Diane-Gabrielle Tremblay

Téléphone : 514-843-2015 poste 2878#
Courriel : dgtrembl@teluq.uqam.ca

Coordonnatrice de l'ARUC-GATS

Siège social de l'ARUC-GATS
TÉLUQ, UQÀM

100, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 3P2, Canada

Nous joindre (sans frais) 
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Maryse Larivière
Téléphone : 514-843-2015, poste 2985#

Courriel : lariviere.maryse@teluq.uqam.ca

Téléphone : 1-800-665-4333 
poste 2878# ou 2985#

Télécopieur : 514-843-2160

Toutes ces informations sont détaillées sur le site web de l'ARUC-GATS. 
Pour vous désabonner, faites-en la demande à Valéry Psyché.
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