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BIOGRAPHIE PROFESSIONNELLE
Professeure agrégée à l’École de travail social depuis 2004 :
codirectrice du LAREPPS (Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques
sociales), avec Christian Jetté de l’U. de Montréal
directrice des études supérieures de l’École de travail social
enseignement des cours de politique sociale et de méthodologie de la recherche
Sociologue et politologue de formation (Ph.D., London School of Economics and Political Science,
1990) ayant une longue expérience
de recherche et d’enseignement universitaire (au Québec et en Ontario),
de l’interdisciplinarité dans le champ des politiques sociales, de la santé et du travail
(sociologie, travail social, administration, psychologie sociale, ergonomie, médecine)
et du partenariat (avec les organismes communautaires, les syndicats, les établissements
publics et les entreprises).

2004-2014 : professeure agrégée. Recherches ayant porté sur les politiques sociales touchant
l’insertion sociale et au travail des personnes handicapées et des personnes immigrantes, l’économie
sociale et le logement social, de même que sur la recherche en partenariat et la recherche évaluative.
1998-2004 : professeure associée et chercheure associée à l’École des sciences de la gestion et à
l’École de travail social de l’UQAM. Recherche et transfert de connaissances dans les champs de la
santé au travail, de l’insertion sociale et en emploi, du handicap et de la recherche évaluative.
1995-1998 : professeure adjointe en sociologie à l’université d’Ottawa. Enseignement et recherche.
1990-1998 : chercheure postdoctorale et chercheure associée en santé au travail, production, diffusion
et transfert de connaissances vers les acteurs de terrain et les partenaires
au CINBIOSE (Centre d’études sur les interactions biologiques et sociales de
l’environnement) de l’UQAM
au RIPOST (Recherches sur les impacts psychologiques, organisationnels et sociaux du
travail) de l’université Laval.
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CONTRIBUTIONS PLUS IMPORTANTES À LA RECHERCHE
Dumais, L. (2011) La recherche partenariale au Québec : tendances et tensions à l’université, revue
SociologieS [En ligne], Dossiers. Les partenariats de recherche, mis en ligne le 18 octobre 2011
(URL : http://sociologies.revues.org/index3747.htm)
Dumais, L., A Béchard, D Bussières, dir., (2011). L’économie sociale à Montréal, Montréal : Ed Vie
économique, 166 pages. Cet ouvrage constitue une sélection de sept recherches faites par le Réseau
québécois de recherche partenariale de la région, dont deux chapitres sectoriels (insertion des
immigrants et aide au développement de l’entrepreneuriat collectif) et la conclusion générale sur les
défis de la recherche partenariale issus de mes recherches. Le livre a été lancé le 19 mai 2011 lors
d’un colloque à l’U. Concordia réunissant une centaine de chercheurs, gestionnaires et praticiens.
En collaboration (Dumais, L., S. Vaillancourt, A. Lapierre, J.M. Fontan, D. Bussières, G. Shields, L.
Sutton). 2007. La recherche partenariale : le modèle de l’Alliance de recherche universitéscommunautés en économie sociale et du Réseau québécois de recherche partenariale, & Guide
pour la valorisation des connaissances en contexte de recherche partenariale, UQAM, mai, 23p. &
24 p. Ces guides aident à formaliser et à opérationnaliser la recherche en partenariat au bénéfice
des chercheurs et des acteurs partenaires. Ils sont disponibles en version anglaise, au Québec ainsi
qu’au Canada grâce au réseau CSERP (Cdn Soc Eco Research Partnerships).
Vaillancourt, Y., L. Dumais, J. Caillouette, J. Proulx (dir.). 2002 - 2006. Une production imposante de
recherche faite au LAREPPS : Les personnes handicapées au Québec. Besoins et services dans les
dix-sept régions du Québec, Cahiers du LAREPPS no 04-06 à 04-22, UQAM, janvier 2004– juin
2006. Cette série de portraits d’une centaine de pages a été diffusée dans les bureaux régionaux de
l’OPHQ, les régies régionales et les organismes de promotion de personnes handicapées.
OPHQ-LAREPPS (2001- 2004) (sous la supervision de L. Dumais, É. Meunier, J. Proulx, S.D. Yana)
Inventaire des programmes et mesures s’adressant aux personnes handicapées, Drummondville :
OPHQ. Base de données exhaustives sur les programmes, fédéraux et provinciaux, en vigueur au
Québec (total de 350 mesures). Inventaire des organismes communautaires et d’économie sociale
pour personnes handicapées dans les dix-sept régions du Québec, LAREPPS, UQAM. Base de
données sur 1350 organisations selon leurs missions et leurs régions.
Mathieu, R., C. Jetté, V. van Schendel, L. Dumais, D.G Tremblay, P. Crémieux. 2000. L’impact
économique et social du secteur communautaire à Montréal. LAREPPS / Service aux collectivités,
UQAM, mars, 150p. Ce rapport a été diffusé auprès des organisations du secteur communautaire
et contient une analyse du coût réel de création d’emploi dans le secteur, un modèle sur lequel un
certain nombre d’organisations se sont ensuite inspirées pour faire leurs propres analyses.
Messing, K., B. Neis, L. Dumais, ed. 1995. Invisible: Issues in Women’s Occupational Health / La
santé des travailleuses. Charlottetown, PEI: Gynergy Books, 401 p. Ce livre, édité en français et
en anglais, fait suite à deux rencontres internationales de chercheures et de représentantes du
monde du travail tenues en 1994 à Montréal et à St-John’s.
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES RÉCENTES (2008-2013)
Articles soumis ou publiés (après examens par les pairs)
Dumais, L. et L. Archambault (soumis). Entre protection et activation : les personnes handicapées au
sein de l’État d’investissement social.
Gazzolli, P., C. Jetté, V. Chamberland, L. Dumais et Y.Vaillancourt (accepté en août 2013). « Nouvel
essor des fondations au Québec et au Canada : pour une analyse sociopolitique fondée sur le
concept d’économie plurielle », Annals of Public and Cooperative Economics / Annales de
l’économie publique, sociale et coopérative, vol. 85.
Dumais, L., A. Prohet, L. Archambault. (2012). Insertion en emploi et TED : analyse des retombées
des enjeux politiques d’un projet pilote, Revue francophone de la déficience intellectuelle, V. 23 :
128-142.
Dumais, L. (2012). L’insertion sociale des personnes handicapées au Québec : Comment l’État vient-il
soutenir le tiers secteur et les familles ? Revue canadienne de Politique sociale, V. 67, No 1, 44-57.
No spécial sur The Role of the Social Economy in Supporting, Challenging & Innovating Canadian
Social Policy
Dumais, L. (2011) « La recherche partenariale au Québec : tendances et tensions à l’université »revue
SociologieS [En ligne], Dossiers. Les partenariats de recherche, mis en ligne le 18 octobre 2011
(URL : http://sociologies.revues.org/index3747.htm)
Dumais, L. et G. Shields. 2009. L’aide à l’insertion des jeunes à Montréal : un état de la situation.
Revue Vie Économique, 1, 2 (octobre). http://www.eve.coop/
Dumais, L., A. Camus et J.M. Tremblay. 2009. « Dix ans d’évolution de l’économie sociale à
Montréal vus à travers le travail des agents de développement au niveau local », Universitas Forum,
Intl J Human Dev and Intl Cooperation,Vol 1, No 3. <http://www.universitasforum.org/index.php/ojs>
Bastien, R., L. Tremblay, L. Dumais. 2009. « Aux limites de l’inénarrable », Revue du CRÉMIS
(Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales), 2, 3 (été) : 4-10.
Ouvrage collectif
Dumais, L., A Béchard, D Bussières, dir., (2011). L’économie sociale à Montréal, Mtl : Ed Vie
économique / Collection « Recherche », 164 pages
Chapitres de livre
Dumais, L. (en préparation). Les mesures sociales et les mesures fiscales, chapitre dans J Vinet, D
Fillion, L Gaudreau, L Dumais, Pauvreté et problématiques sociales, Montréal, Fidès.
Fontan, J.M, et L. Dumais (sous presse). Economic Interventions in Communities : The Québec Case,
chapitre In J M Fritz, J Rhéaume dir., Community Intervention : Clinical Sociology Perspectives
Around the World, New York, Springer.
Dumais, L. 2012. L’État et les politiques sociales : dispositifs de protection, solidarités et autres
mutations, chapitre 17, In P.P. Tremblay dir., L'administration contemporaine de l'État: une
perspective canadienne et québécoise, P.U.Q, p. 369-394.
Dumais, L., A. Camus, J.M. Tremblay. 2011. L’évolution de la pratique des agents d’économie
sociale à Montréal, chapitre 2, In L.Dumais, A.Béchard, D.Bussières dir., L’économie sociale à
Montréal, Mtl : Ed Vie économique / Collection « Recherche », p. 41-64.
Dumais, L., et V. Chamberland. 2011. Regard sur la présence des immigrants en économie sociale,
chapitre 3, In L.Dumais, A.Béchard, D.Bussières dir., op. cit., p. 65-86.
Dumais, L., avec la coll. d’A. Béchard. 2011. Conclusion générale, In L.Dumais, A.Béchard,
D.Bussières dir., op. cit., p. 159-164.
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Dumais, L. 2010. L’organisation des services aux personnes handicapées au Québec: à quoi peut bien
servir une vision par territoire? In G Shields, C Jetté, dir., Le développement de l’économie sociale
au Québec, pp. 82-116, Mtl: St-Martin.
Dumais, L., M.-N. Ducharme, F. Vermette. 2008. « Habitation communautaire et personnes
vulnérables », chapitre 5. In MJ Bouchard, M Hudon, dir., L’habitation communautaire. Se loger
autrement au Québec, pp. 185-216, Montréal : Ed. Saint-Martin.
Rapports de recherche
Dumais, L., A. Camus et J.M. Tremblay (2011). Évolution des pratiques des agents d’économie
sociale à Montréal, 1998-2008. Analyse des pratiques et des défis à venir. Cahiers du LAREPPS no
11-03, 28 mars, 48 p. (copublication RQRP-ÉS)
Lyonnais, Annie, Robert Bastien et Lucie Dumais (2103). Évaluation de l'initiative De la racine au
sommet : insertion sociale et professionnelle de jeunes montréalais éloignés du marché du travail.
Une ethnographie de l'insertion, Montréal, UQAM, Cahier du LAREPPS, No 13-09, octobre 112
pages
Archambault, Léonie, s.l.d. L. Dumais & Y. Vaillancourt (2013). Politiques sociales en matière de
handicap au Québec : quelques tendances et enjeux actuels, Rapport de recherche ARUC en ligne,
janvier,48 p. http://www.ccdonline.ca/fr/socialpolicy/poverty-citizenship/income-securityreform/social-policies-of-disability-in-quebec
Chamberland, Valérie, Patricia Gazzoli, Lucie Dumais, Christian Jetté, Yves Vaillancourt (2012).
Fondations et philanthropie au Canada et au Québec : Stratégies, pratiques et enjeux, Cahiers du
LAREPPS no 12-02, juillet, 88 p.
Prohet, Alexandra, et Jean Proulx, s.l.d. L. Dumais. (2011) évaluation d’un projet pilote de soutien au
logement autonome au CRDI Gabrielle-Major, Cahiers du LAREPPS no 11-07, avril, 135 p.
Archambault, L., s.l.d. L. Dumais, Y. Vaillancourt. (2011). Réduire la pauvreté et favoriser la
participation sociale ? Bénéfices et limites des mesures d’activation et des services d’insertion pour
personnes handicapées au Québec, Rapport ARUC (Copublication LAREPPS), 15 février, 35 p.
Archambault, L., s.l.d. L. Dumais, Y. Vaillancourt. (2011). Reducing Poverty and Promoting Social
Participation? Benefits and Limitations of Measures for the Activation and Integration Services for
People with Disabilities in Québec, CURA Research Report, Council of Canadian with Disabilities,
15 février, 34 p. http://www.ccdonline.ca/en/
Chamberland, V., et L. Dumais. 2010. L’économie sociale et les personnes immigrantes au Québec :
opportunité, effet de parcours ou dernier recours ? Cahier conjoint Réseau québécois de rech.
partenariale en économie sociale (RQRP-ÉS) et LAREPPS, No 10-06, 68 p.
Bastien, Robert, Louise Tremblay, Lucie Dumais. 2010. Stigmatisation « paradoxale » induite par la
recherche sociale sur l’exclusion : discussion à partir du cas des conduites violentes chez des
enfants sur le chemin de l’école, Cahiers du LAREPPS No 10-07, octobre, 32 p.
Binhas, L., avec M.N. Ducharme, L. Dumais, F. Vermette. 2010. Profil de la main-d’oeuvre des
OSBL d’habitation et d’hébergement, Montréal, Comité sectoriel de main-d’œuvre ÉSAC, 56 p.
Proulx, J. et L. Dumais. 2010. De nouvelles alliances pour une plus grande participation sociale des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle, Cahiers du LAREPPS, No 10-05, avril, 94 p.
Prohet, A., s.l.d. de L. Dumais. 2009. Exploration des pratiques d’intégration d’organismes communautaires «mono ethniques» du quartier Côte-des-Neiges, Cahiers du LAREPPS, No 0904,mars,33p.
Prohet, A., V. Chamberland, s.l.d. de L. Dumais. 2009. Enquête sur l’action communautaire auprès
des immigrants en centre de francisation à Côte-des-Neiges, Cahiers du LAREPPS, No 09-03, 69 p.
Dumais, L., G. Shields, M. Lessard. 2009. Un nécessaire état de situation sur l’intégration socioéconomique des jeunes montréalais, Cahiers du LAREPPS No 09-02, mars, 43 p.
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Mailhot, Mélanie, et Lucie Dumais. 2008. Mieux se connaître pour mieux agir – Un portrait des
Mouvements Personne D’Abord du Québec, associations en déficience intellectuelle, Cahiers du
LAREPPS No 08-09, octobre, 84 p. (2e éd. du Rapport déposé à la Fédé. des Mouvements
Personne D’Abord du Québec (FMPDAQ) et au Secrétariat à l’action communautaire (SACAIS).
Ducharme, Marie-Noëlle, avec la coll. de Lucie Dumais. (2008). Les OSBL d’habitation au Québec –
L’offre et les besoins en soutien communautaire, Cahiers du LAREPPS No 08-06, juin, 133 p.
(copublication avec le RQOH et l’ARUC-ÉS).
Dumais, Lucie, et Valérie Chamberland, avec la coll. de Jean-Marc Fontan. (2008). Quelle est la
vision et quelles sont les caractéristiques du développement social et économique portées par les
communautés culturelles de Côte-des-Neiges, Cahiers du LAREPPS No 08-03 (copublication
RQRP-ÉS), mai, 65 p.
Prohet, Alexandra, s.l.d. de Lucie Dumais. (2008). Le Centre communautaire de loisir de la Côte-desNeiges : Une analyse de type monographique, Cahiers du LAREPPS No 08-04 (copublication
Centre de recherche et de formation du CSSS de la Montagne), mai, 75 p.
Brunet, Fannie, et Valérie Chamberland, s.l.d. Lucie Dumais. (2008). Une analyse de type
monographique d’un organisme famille du quartier Côte-des-Neiges, Cahiers du LAREPPS No 0713 (copublication Centre de recherche et de formation du CSSS de la Montagne), avril, 57 p.
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CONTRIBUTIONS À LA VIE ACADÉMIQUE ET EXTRA-UNIVERSITAIRE
Appartenance à des comités universitaires (5 dernières années)
Codirectrice de l’Equipe de recherche Économie sociale, santé et bien-être, 2006-présent.
Membre du Groupe de travail de la Vice-rectrice sur les stratégies de développement des études
supérieures dans le domaine des interventions clinique et éducative auprès des populations
présentant des troubles de développement, Université du Québec à Montréal, automne 2006.
Membre du Comité de 2e cycle de l’École de travail social et du Sous-comité d’admission &
évaluation, 2004-présent (Directrice depuis 2012)
Membre du Comité institutionnel pour l’équité salariale à l’UQAM - représentante du Syndicat des
professeurEs de l’UQAM (SPUQ) au comité SPUQ/UQAM, 2005-2007.
Membre de l’Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale, 2003–présent :
Coresponsable du Comité sur le transfert des connaissances
Coresponsable du Chantier d’activités partenariales (ou CAP ) sur les Services aux personnes
Membre du Réseau québécois de recherche en économie sociale, 2005 – 2011 (membre du Comité
conjoint de la région de Montréal)
Membre du Conseil de l’Ass. Nonprofit & Social Economy Research (ANSER/ARES), 2009- 2013
Membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), 2008- présent.
Membre de jurys au Fonds québécois de recherche société culture, Concours Bourses de maîtrise et
doctorat, 2007 à 2010 et Concours Actions concertées 2009-2010.
Membre du jury pour la Médaille du Gouverneur général, 2009 et 2010.
Administration d’organismes publics ou sans but lucratif
Secrétaire du conseil d’Accès-Cible SMT, organisme d’insertion en emploi, 2003-présent.
Secrétaire du conseil de Parrainage civique les Marronniers, organisme et entreprise d’économie
sociale dédiée aux personnes ayant une déficience intellectuelle, 2006- 2011.
Consultation / Participation à des rencontres et débats publics
Débat-conférence : Lutter contre l’exclusion en contexte de crise, une utopie ? (26 octobre 2009) avec
Béland, C., J. Doré, M. Pierre, L. Dumais et G. Larose, 4e Semaine des entreprises d’insertion,
Montréal, Cœur des sciences de l’UQAM.
L’emploi et la génération des NEATs (not employed, at home), Radio-Canada (27 juin 2013),
Émission radiophonique L’Été du monde, édition nationale (Journaliste Caroline Arbour
Le point sur la réforme de l’assurance-emploi, Radio-Canada (22 février 2013), série de 10 entrevues
radiophoniques sur les manifestations au Québec et dans les Maritimes de l’hiver, en direct de
Charlottetown, Rimouski, Moncton, Windsor, Rouyn Noranda, Régina, Edmonton, Ottawa, Septîles, Sherbrooke
Déficience et autononie », Journal L’UQAM, vol. XXXVIII, no 9 (23 janvier 2012), p. 5.
<http://www.uqam.ca/entrevues/entrevue.php?id=1019>
Capsule video sur le Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales, Rapport
annuel 2008-2009 de l’UQAM. (enregistrée le 5 octobre 2009)
Researcher of the Month / Chercheur du mois – E-bulletin of the Canadian Social Economy Hub /
Bulletin électronique du Centre canadien en économie sociale - Vol. 4 No2 - Août 2009 : Interviews
diffusées sur le site web du CCÉS (enregistrées les 21 et 27 août 2009).
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