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LISTE DES MÉMOIRES AYANT REÇU LA MENTION EXCELLENT 

Disponibles en ligne à www.archipel.uqam.ca 

 
LE GRESLEY, SARAH-MAUDE (2018). Elizabeth Harper, directrice 
Sur les traces de l’intersectionnalité : L’intervention avec les femmes immigrantes 
racisées dans les centres de femmes 
 
HUOT, MARIE-ÈVE (2018). Henri Dorvil, directeur 
L’implication des personnes ayant vécu un problème de santé mentale : repères pour 
réduire la stigmatisation et la discrimination 
 
HÉROUX, JEAN-FRANÇOIS (2018) – Lucie Dumais, directrice 
La politique québécoise d’immigration de 2016 et l’intégration économique des 
personnes immigrantes : les problèmes et les solutions retenus par les acteurs 
 
CHÉRON-LEBOEUF, Laura (2017) – Lilyane Rachedi, directrice et Sylvie Gravel, 
Organisation ressources humaines, UQAM, codirectrice 
Parcours migratoire et stratégies des femmes philippines ayant immigré à Montréal en 
tant qu’aide familiale résidante 
 
VALLÉE, Carol-Anne, (2016) – Elizabeth Harper, directrice et François Huot, codirecteur 
Femmes autochtones et violence – Représentations médiatiques : à l’intersection de la 
race et du genre 
 
BARBEAU, Martine, (2016) – Anne-Marie Piché, directrice 
Perdre un ami par accident de la route : l’expérience de jeunes adultes de 18 à 25 ans 
 
OUELLETTE, Caroline (2016) – Annie Gusew, directrice 
Perceptions de travailleurs sociaux de leur expérience d’intervention sociale avec des 
hommes ayant vécu une agression sexuelle dans l’enfance  
 
BERTHIAUME, Annabelle (2016) – Louis Gaudreau, directeur 
La gouvernance néolibérale et les organismes communautaires québécois : études de la 
fondation Lucie et André Chagnon 
 
SIGOUIN, Judith (2016) – Michel Parazelli, directeur 
L’expérience du stigmate par les hommes ex-détenus en situation de réinsertion au 
Québec 
 
SICHE, Fabienne (2016) – Audrey Gonin, directrice et Lilyane Rachedi, codirectrice 
Le choc culturel des travailleurs sociaux en interculturel : défis éthiques 
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BLANC, Myriam (2015) – Jean-François René, directeur 
Intégration sociale de jeunes adultes sortant de centre jeunesse, jumelage 
intergénérationnel et reconnaissance 
 
KABAYISA, Christine Mugeni (2015) – Sylvie Jochems, directrice et Elizabeth Harper, 
codirectrice 
L’expression du besoin de justice sociale dans les récits de vie de femmes d’origine 
africaine de la région de Montréal ayant subi la violence organisée. 
 
DAUPHIN-JOHNSON, Geneviève (2015) – Maria Nengeh Mensah, directrice 
L’intervention féministe dansée au Québec : repérage documentaire et points de vue de 
participantes sur le pouvoir d’agir et le corps. 
 
LORD, Marjolaine (2015) – François Huot, directeur 
Action collective et travail social : apports des acteurs et actrices des groupes autonomies 
antiautoritaires. 
 
CARLE, Marie-Ève (2015) – Henri Dorvil, directeur 
Paroles d’experts : perspectives des grands utilisateurs sur l’organisation des services en 
santé mentale. 
 
JOYAL, Martine (2014) – Danielle Desmarais, directrice 
Lutter, appartenir, devenir.  Les dynamiques d’engagement syndical des femmes 
immigrantes dans le secteur de l’hôtellerie au Québec. 
 
LAVOIE, Claude (2014) – Henri Dorvil, directeur 
Exploration des représentations sociales et des pratiques d’intervention de la travailleuse 
sociale en contexte de troubles alimentaires 
 
BERGERON-GAUDIN, Jean-Vincent (2013) – Lucie Dumais, directrice et Gérald Larose, 
codirecteur 
Quand le mouvement communautaire se fait entrepreneur.  Tensions et limites de 
l’économie sociale. 
 
LEMIRE-AUCLAIR, Émilie (2013) – François Huot, directeur 
Les effets du rétablissement comme approche thérapeutique sur les processus de lutte à 
la stigmatisation de personnes vivant avec un problème de santé mentale 
 

MORISSETTE, Isabelle (2013), – Jean-François René, directeur 

L'expérience de la participation citoyenne à l'adolescence : un levier pour devenir sujet ? 
 
TAÏBI, Bouchra, (2013) – Elizabeth Harper, directrice et Lilyane Rachédi, codirectrice 
Violence conjugale et ressources mobilisées : une analyse intersectionnelle d'expériences 
de femmes arabo-musulmanes au Québec 
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BOUDREAULT-GAGNÉ, Cynthia, (2013) – Annie Gusew, directrice et Suzanne Mongeau, 
codirectrice 
Le sentiment d'appartenance familiale chez de jeunes adultes adoptés tardivement à 
l'étranger. 
 
LAPIERRE, Josée-Anne (2012) – François Huot, directeur 
Les usages des récits de légitimation en travail social : quelle prise en compte du 
destinataire de l’intervention social ? 
 
MCCLURE, Geneviève, (2012), – Elizabeth Harper, directrice 
Les récits d’expérience de femmes des Philippines aides familiales à Montréal à la 
rencontre des narratifs sociaux construits à leur sujet. 
 
NOUBICIER, Agnès-Florette, (2012) –  Michèle Charpentier, directrice 
Perception du vieillissement réussi chez les femmes aînées d’Afrique noire de Montréal 
 
BÉLANGER-SABOURIN, Catherine, (2011) – Suzanne Mongeau, directrice 
La punition corporelle comme pratique éducative parentale : représentations sociales 
d’intervenants sociaux et implications pour la pratique. 
 
LEDUC, Véronique, (2011) – Maria Nengeh Mensah, directrice 
L’art communautaire, un espace pour construire la reconnaissance sociale des femmes 
criminalisées au Québec? Points de vue de participantes impliquées dans le projet Agir 
par l’imaginaire 
 
DEMERS, Annie-Claude (2011) – Lilyane Rachedi, directrice 
Les transmissions intergénérationnelles au sein de familles réfugiées. 
 
GAUVIN, Marie-Eve (2011) – Maria Nengeh Mensah, directrice 
Acceptation ou tolérance du troisième genre à Juchitàn? Étude féministe des 
transformations sociales produites par l’émergence d’actrices-sujets muxes-femmes. 
 
LEROUX, Shanie – Danielle (2011) – Danielle Desmarais, directrice 
Les relations entre Autochtones et allochtones en milieu urbain : le point de vue des 
Innus de Sept-Iles, Uashat et Maliotenam. 
 
ARDIET,  Gregory (2010) – Suzanne Mongeau, directrice 
Démarche réflexive autour d’une intervention « Chindaï » auprès d’un groupe de 
personnes ayant une démence avancée. 
 
PAQUET, Louise (2010) – Lilyane Rachédi, directrice 
Trajectoires singulières et citoyenneté plurielle de femmes réfugiées au Québec. 
 
SIGOUIN, Catherine (2010) – Michèle Charpentier, directrice 
La place et le rôle des grands-mères Inuit dans les relations familiales 
intergénérationnelles. 
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ABABOU, Rachid (2009) – Lucie Dumais, directrice 

L’intégration socioprofessionnelle des personnes présentant une déficience 
intellectuelle : ses effets sur le co-travailleur intégrant. 
(Maîtrise en intervention sociale)
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CHAMBERLAND, Valérie (2009) – Lucie Dumais, directrice et Diane Laflamme, 
codirectrice 
Enquête sur la position des travailleurs sociaux face à l’euthanasie et à l’aide au suicide. 
Exploration des attitudes, des expériences, des ressources, et des difficultés. 
 
COUTURE, Denise (2009) – Suzanne Mongeau, directrice et Yvon Lefebvre codirecteur 
Les répercussions d’un événement traumatisant sur les liens sociaux. 
 
HÉRARD Jacques (2009) – Lucie Dumais, directrice et François Huot, codirecteur 
L’analyse du parcours de 4 hommes itinérants à Montréal : l’auto exclusion comme 
modalité de survie. 
 

FOURNIER Véronique  (2008) – Jean-François René, directeur 

Se syndiquer dans le communautaire? Portrait d’une expérience de syndicalisation des 
salariées d’une corporation de développement économique communautaire (CDEC) et 
des transformations possibles des pratiques de gouvernance démocratique. 
 
BERNIER, Mélina (2007) – Maria Nengeh Mensah, directrice 
L’intervention sociale face aux travailleuses du sexe : résistance et mobilisation collective 
en regard des analyses dominantes de la prostitution au Québec. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
LAROUCHE, Annie (2007) – Michel Parazelli, directeur 
Les effets de l’expérience carcérale sur la construction identitaire des jeunes de la rue à 
Montréal. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
MARCHAND, Isabelle (2007) – Christine Corbeil, directrice et Johanne Saint-Charles, 
codirectrice 
Comprendre la pérennité du plafond de verre : le cas des entreprises privées au Québec. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
RENÉ, Olivier (2007) – Henri Dorvil, directeur 
Portrait de l'expérience d'intégration d'un organisme de suivi alternatif communautaire 
face aux établissements publics dans le contexte des réseaux locaux de services en santé 
mentale. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
SOULIÈRES, Maryse (2007) – Michèle Charpentier, directrice 
L’empowerment des femmes aînées en milieu d’hébergement : une perspective 
féministe. 
 
TASSÉ, Emmanuelle (2007) – Michel Parazelli, directeur 
Devenir jeunes de la rue: étude du récit de vie de leurs parents. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
BICKERSTAFF-CHARRON Julie Emmanuelle (2006) – Michèle Charpentier, directrice 
Le sens que revêt l’expérience de vivre en milieu institutionnel pour des personnes 
âgées. 
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HUDON, Marie-Claude (2006) – Jean-François René, directeur 
Les bénéfices issus du travail en économie sociale : le point de vue des femmes, cheffes 
de famille monoparentale qui sont en emploi au sein d’entreprise d’économie sociale en 
aide domestique (EESAD) de la Gaspésie. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
LEMAY, Josée (2006) – Nancy Guberman, directrice 
Le partenariat entre l'ALDI et le CRDI Normand-Laramée: le point de vue des principaux 
acteurs. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
FILION, Esther (2005) – Michèle Duval, directrice et François Huot, codirecteur 
Les pratiques démocratiques dans les groupes d’alphabétisation populaire. Libération ou 
insertion culturelle. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
PAYANT, Nicole (2005)  – Jean-François René, directeur 
Evaluation de la conception du projet de mise en réseau intégré de services en 
toxicomanie pour la Montérégie. (Maîtrise en intervention sociale) 
TARDIF, Marie-Josée (2005) – Jocelyne  Lamoureux, directrice 
La Formation Adaptée Préparatoire à l'Emploi du Centre d'organisation mauricien de 
services et d'éducation populaire COMSEP-Emploi, une pratique novatrice. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
TARDIF, Céline (2005) – Luce Des Aulniers, directrice 
Etude exploratoire de l'histoire des pertes chez une femme en institution 
d'hébergement. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
BERNIER, Suzie (2004)  – Michelle Duval, directrice 
L'intégration sociale en santé mentale: quelques pistes pour enrichir la réflexion sur les 
pratiques d'intervention. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
BROSSARD, Louise (2004) (Prix de publication en 2004) - Jocelyne LAMOUREUX, 
directrice 
Titre: Trois perspectives lesbiennes féministes articulant le sexe, la sexualité et les 
rapports sociaux de sexe: Rich, Witting, Butler. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
KEARNEY, Muriel (2004) – Yves Vaillancourt, directeur 
Entreprendre et insérer localement: La petite cuillère et Le Jardin collectif, deux projets 
d'économie sociale de la Croisée de Longueuil. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
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ST-GERMAIN, Lise (2004)  – Jocelyne  Lamoureux, directrice 
Les expériences des Emplois de solidarité Une réponse à l'exclusion des personnes peu 
scolarisées en regard du monde du travail. Exploration d'une pratique sociale novatrice 
en matière d'emploi. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
TARDIF, Sylvie (2004) – Jocelyne Lamoureux, directrice 
Les personnes analphabètes et l'emploi, utopie ou réalité ? 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
CHARBONNEAU, Claude (2003) – Yves Vaillancourt, directeur 
L'intégration au travail des personnes vivant des problèmes de santé mentale: un défi 
pour l'économie marchande, des perspectives pour l'économie sociale. 
(Maîtrise en intervention sociale) 
 
LAMONTAGNE, Sylvain (2003) – Suzanne Mongeau, directrice 
Création de sens dans une technobureaucratie: l'expérience d'intervenants sociaux au  
Centre Jeunesse de Montréal. 
(Maîtrise en intervention sociale)En études féministes 
 
Gaétane LEMAY(2001)  (Prix de publication en 2001) - Nancy GUBERMAN 
Titre du mémoire : Le rapport au pouvoir des femmes et des hommes et la 
représentation des femmes au bureau de la F.T.Q. 

(Maîtrise en intervention sociale) 
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