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I. Diplômes et résumé de la carrière universitaire 

 

2004: doctorat en sociologie, Université du Québec à Montréal 

Doctorat obtenu avec mention d’excellence académique 

Prix de la meilleure thèse soumise en 2004 au répertoire de l’Institut de recherche en 

économie contemporaine (IREC) 

 

1997: maîtrise en sociologie, Université du Québec à Montréal 

Maîtrise obtenue avec mention d’excellence académique 

 

1981: baccalauréat spécialisé en service social, Université de Montréal 

 

Emplois antérieurs à l’emploi actuel: 

 

Juin 2010-mai 2014 : Professeure agrégée 

Département des relations industrielles, Université Laval 

 

Janvier 2007-mai 2010 : Professeure adjointe 

Département des relations industrielles, Université Laval 

 

Juin 2004-Décembre 2006 : Professeure adjointe 

École des affaires publiques et communautaires, Université Concordia 

 

Décembre 2003-Juin 2004 : Associée de recherche 

INRS Urbanisation, Culture et Société 
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Automne 2002 et automne 2003 : Chargée de cours 

Université du Québec à Montréal 

 

II.  Activités d’enseignement et d’encadrement  

 

Cours enseignés au premier cycle universitaire depuis 2002 : 

RLT-1000 : Introduction aux relations industrielles 

RLT-3401 : Mutations de l’emploi 

SCPA-201 : Introduction aux politiques publiques 

SCPA-203 : Affaires publiques et communautaires au Québec et au Canada  

SCPA-498 : Sujets spéciaux: Transformations du travail et défis de politiques publiques 

SOC-1805 : Sociologie du travail et vieillissement 

 

Cours enseignés aux cycles supérieurs depuis 2004 : 

RLT-7000 : Méthodologie II, projet de recherche empirique 

RLT-7031 : Emploi atypique et défi de représentation collective 

RLT-8002/8012: Séminaire de doctorat 3, Développements 

RLT-65163 : Initiation aux disciplines (collaboration), 2ème cycle 

SCPA-505 : L’entreprise d’économie sociale et l’entrepreneurship collectif, 2ème cycle 

 

Direction d’étudiants aux cycles supérieurs et supervision d’auxiliaires et de 

professionnels de recherche 

 

Depuis mon arrivée à l’Université Laval en janvier 2007 (car le département auquel 

j’étais rattachée à l’Université Concordia ne comportait pas de cycles supérieurs).  

 

3ème cycle :  

Belzile, Cathy (dir) : Travailler pour une entreprise sans y être lié par un contrat de 

travail. Analyse comparée de l’impact de diverses configurations de l’externalisation sur 

la relation et les conditions d’emploi-en cours 

G. Ngarsandjé (dir, Frédéric Hanin, co-directeur) : L’impact de la modalité de régulation 

sur les conditions d’emploi dans le secteur de l’entretien ménager d’édifices publics-en 

cours 

JN Dumaine (dir, thèse en co-tutelle avec l’Université de Poitiers, Christian Papinot, co-

directeur): L’action publique et la qualité de l’emploi atypique : analyse comparée de 

l’incidence du cadre institutionnel sur la qualité de l’emploi intérimaire en France et au 

Québec -en cours 

MH Deshaies (co-dir) : Comment se construit le partage de la responsabilité des soins: 

Une analyse des politiques publiques de prise en charge de la petite enfance et des 

personnes âgées vulnérables-en cours 

S. Abouaissa (dir, thèse en co-tutelle avec l’Université Jean-Moulin-Lyon3, Christophe 

Baret, co-directeur): L'émergence et la construction des pratiques de maintien en emploi 

des salariés vieillissants dans le secteur du commerce de détail. Étude comparative 

France-Québec"-graduée en juin 2012 
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2ème cycle :  

D. Morales (dir) : Les trajectoires de travailleurs immigrants dans l’industrie de 

transformation agro-alimentaire de la région de Québec-en cours 

C. Lemay (dir) : Les systèmes d’emploi et leurs impacts sur les conditions de travail et 

sur la gestion des ressources humaines-en cours 

A. Arseneault (dir) : Repenser les rapports collectifs du travail des travailleurs atypiques : 

la situation des travailleurs autonomes économiquement dépendants-gradué  juin 2017 

J. Bisson, (dir) : Identités professionnelles et représentation collective : le cas des 

responsables de services de garde en milieu familial (RSG)-graduée sept 2012 

V. Rhéaume-Parent,  (dir) : Travailleuses peu qualifiées de 45 ans et plus: entre 

exclusion, réinsertion et maintien en emploi- graduée sept 2012 

Myriem Maâchar (dir) : L'impact des stratégies syndicales sur le travail et l'emploi des 

salariés atypiques-abandon 

 

III. Responsabilités administratives et scientifiques 

 

Revue Relations industrielles/Industrial Relations : 

2017-membre du Comité de rédaction 

2014-2017 (sept)-: directrice 

2012-2014 : directrice adjointe 

2007-2010 et 2011-2012 : responsable des recensions en français 

2008 à ce jour : membre du Comité directeur du Fonds de la Revue  

 

Groupes de recherche : 

2007-2011 : directrice adjointe du Centre de recherche sur les innovations sociales, 

responsable du pôle Laval (membre du CRISES depuis 2003) 

2003-2013: Co-directrice (avec Frédéric Lesemann) du TRANSPOL, Groupe de 

recherche sur les transformations du travail, des âges et des politiques sociales 

 

Colloques et congrès: 

2017 : responsable du colloque « Les nouvelles configurations de la relation d'emploi : 

une perspective sectorielle » dans le cadre du 85ème congrès de l’ACFAS 

2014 : membre du comité organisateur du 69ème Congrès des relations industrielles 

2013 : membre du comité scientifique du colloque « Travail artistique et économie de la 

création », dans le cadre du 81ème congrès de ACFAS 

2010 : responsable du 12ème colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du 

CRISES 

2010 : responsable du colloque « L'action collective face aux nouveaux enjeux de la 

conflictualité sociale : perspectives théoriques et empiriques sur le front du travail, des 

conditions de vie et du territoire » dans le cadre du 78ème congrès de l’ACFAS 

2010 : membre du comité organisateur du 65ème Congrès des relations industrielles 

2007 : membre du comité scientifique du colloque La domination au travail : des 

conceptions totalisantes à la diversification des formes de domination, 75ème congrès de 

l’ACFAS.  

2006 : Co-organisatrice du 8ème colloque des étudiant-e-s de cycles supérieurs du 

CRISES 
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Autres : 

2011-2012 : membre du comité de programme de troisième cycle, département des 

relations industrielles, Université Laval 

 

2011-2013 : membre du Comité de révision de l’évaluation d’un professeur, département 

de Relations industrielles de l’Université du Québec en Outaouais 

 

2004-2014 : chercheure invitée, INRS Urbanisation, Culture et Société 

 

Membre de l’ACSALF, de l’ACFAS, de l’ACRI et de l’AISLF 

 

IV. Activités de recherche 

 

Principaux intérêts de recherche: 

Transformations du travail –en particulier les formes de travail atypiques, leurs modalités 

de régulation, les enjeux et les innovations relatifs à la protection sociale et à la 

représentation collective de ces travailleurs et travailleuses-; mouvements sociaux et 

action collective 

 

Subventions de recherche obtenues : 

 

2015-2019 : FRQSC Soutien aux revues scientifiques 

Statut : chercheure principale 

Titre : Revue Relations industrielles/Industrial Relations 

 

2015-2019 : CRSH Aide aux revues savantes 

Statut : co-chercheure à l’époque de la demande 

Titre : Revue Relations industrielles/Industrial Relations 

 

2014-2019 : CRSH Subventions Savoir 

Statut : chercheure principale (3 co-chercheurs canadiens, 1 collaborateur français, 1 

collaboratrice mexicaine) 

Titre : Les nouvelles configurations de la relation d’emploi et leurs impacts sur le travail, 

l'emploi et l'action collective 

 

2015-2016 : ARUC sur les innovations sociales dans le travail et l’emploi 

Statut : co-chercheure (Frédéric Hanin, chercheur principal) 

Titre : Analyse de l’encadrement institutionnel des conditions d’emploi dans l’activité 

d’entretien ménager et comparaison Québec-Ontario 

 

2014-2015 : ARUC sur les innovations sociales dans le travail et l’emploi 

Statut : chercheure principale 

Titre : Encadrement institutionnel et conditions d’emploi : une étude multisectorielle de 

l’activité d’entretien ménager 
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2011-2012 : Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

Statut : chercheure principale 

Titre : La protection sociale des artistes et autres groupes de travailleurs indépendants: 

analyse de modèles internationaux 

 

2010-2011 : ARUC sur les innovations sociales dans le travail et l’emploi 

Statut : chercheure principale 

Titre : Identités au travail et représentation collective : le cas des responsables de services 

de garde en milieu familial (RSG) 

 

2010-2013 : CRSH Subventions ordinaires 

Statut : chercheure principale 

Titre : Les disparités de traitement à l’égard des salariés atypiques : une étude 

comparative dans six secteurs d’activité 

 

2010-2015: Alliance de recherche université-communauté, CRSH 

Statut: co-chercheure (Paul-André Lapointe, chercheur principal) 

Titre : Innovations, formation et protections sociales dans le travail et l'emploi 

(renouvellement) 

 

2008-2014 : Regroupements stratégiques (centres de recherche), FQRSC  

Statut: co-chercheure (Denis Harrisson, chercheur principal) 

Titre : Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 

 

2007-2010 : CRSH Subventions ordinaires 

Statut : collaboratrice au projet dirigé par Marie-Josée Legault, TÉLUQ 

Titre : Les non syndiqués sont-ils tous et pareillement exclus de la citoyenneté au travail 

contemporaine?  

 

2007-2009 : Accueil des nouveaux professeurs, Université Laval 

Statut : chercheure principale 

Titre : Le travail atypique 

 

2005-2009 : CRSH Subventions ordinaires 

Statut : chercheure principale 

Titre : L’impact des règles institutionnelles et des formes organisationnelles sur les 

« qualités » du travail indépendant 

 

2005-2009: FQRSC nouveau chercheur 

Statut : chercheure principale 

Titre : Le filet « troué » de protection sociale et les stratégies de gestion du risque : le cas 

de trois groupes de travailleurs indépendants  

 

2005 : General Research Fund, Faculté des Arts et Sciences, Université Concordia  

Statut : chercheure principale 

Titre: Collective actors and non-standard work arrangements: an exploratory research 
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2004-2007: Subvention de démarrage, Faculté des Arts et Sciences, Université Concordia  

Statut : chercheure principale 

 

2005-2009: Alliance de recherche université-communauté, CRSH 

Statut: co-chercheure (Paul-André Lapointe, chercheur principal) 

Titre : Innovations, formation et protections sociales dans le travail et l'emploi 

 

2005-2009 : Alliance de recherche université-communauté, CRSH 

Statut: co-chercheure (Jean-Marc Fontan, chercheur principal) 

Titre : Du développement de l’économie sociale à une nouvelle régulation socio-

économique : un partenariat pour la recherche en économie sociale 

 

2002-2008: Regroupements stratégiques (centres de recherche), FQRSC  

Statut: co-chercheure (Denis Harrisson, chercheur principal) 

Titre : Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 

 

2005-2009 : Ensemble de subventions liées à l’économie sociale : subventions pour des 

centres régionaux, CRSH 

Statut: co-chercheure  (Jean-Marc Fontan, chercheur principal) 

Titre : Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale 

Montant : 1 750 000$ 

 

2006-2007 : Fonds d’initiatives internationales, CRSH                  : 

Statut : co-chercheure (Marguerite Mendell, chercheure principale) 

Titre : A Continental Network for the Co-Production of Knowledge : A Multi-

Stakeholder Approach in Comparative Policy 

 

2004: Centre de recherches sur les innovations sociales (CRISES) 

Statut : chercheur principal 

Titre : Revue de la littérature sur les formes de travail atypique 

 

V. Activités de coopération internationale  

 

Avril 2018 : enseignante-chercheure invitée, Université de Poitiers (GRESCO) 

 

Février 2018 : enseignante-chercheure invitée, UNAM (IISUE), Mexico 

 

Novembre 2017 : enseignante-chercheure invitée, Université Lille-1 (CLERSÉ) 

 

Octobre 2017 : enseignante-chercheure invitée, Université Paris-Dauphine (IRISSO) 

 

Mai 2015 : enseignante-chercheure invitée, Université Lyon-3 (École doctorale ESG) 

 

Mai 2011 : enseignante-chercheure invitée, Université de Bretagne occidentale 

 

Décembre 2006 : Professeure invitée, Buenos Aires, Argentine 
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2005 et 2007 : Participation à l’organisation d’activités de transfert (formation, stages 

pour des partenaires latino-américains et pour des étudiants québécois) sur les thèmes de 

la lutte à la pauvreté, l’économie sociale, les transformations du travail et l’insertion en 

emploi. 

 

Juillet 2005 : Responsable d’un cours sur l’entreprise d’économie sociale et 

l’entrepreneurship collectif, dispensé à une dizaine de professeurs ukrainiens dans le 

cadre d’un projet d’échanges parrainé par le Bureau canadien d’éducation internationale  

 

Avril 2005 : Professeure invitée, Cordoba, Argentine 

 

VI. Activités d’expertise 

 

2008- : membre, Comité consultatif sur la recherche universitaire, Observatoire de la 

Culture et des Communications, Institut de la statistique du Québec 

 

2008- : membre, Comité d’orientation, Enquêtes sur des professions artistiques et de 

communication, Observatoire de la Culture et des Communications, Institut de la 

statistique du Québec 

 

2005-2008 : membre du Comité d’évaluation du Fonds des services aux collectivités du 

ministère de l’Éducation du Québec  

 

1990-2005 : avec Frédéric Lesemann, conseiller scientifique pour le Comité aviseur 

d’Emploi-Québec sur les travailleurs de 45 ans et plus 
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VII. Liste détaillée des publications  

 

RAC : Articles dans une revue avec comité de lecture  

  

D’Amours, Martine (accepté pour publication). « Le « nouveau » travail indépendant : 

une mutation en forme de paradoxe ». Manuscrit à paraître dans Management 

international, dans le cadre d’un numéro Hors Série sur le thème "Entre logiques 

individuelles et collectives, aux fondements de la société entrepreneuriale". 

 

D’Amours, Martine et Frédéric Hanin (accepté pour publication). « Sectoral regulation in 

subcontracting relationships: the impact of collective agreement decrees on employment 

conditions”, Manuscrit à paraître dans Canadian Labour and Employment Law Journal. 

 

Abouaissa, Siham, Christophe Baret et Martine D’Amours (soumis). « Une analyse 

sociétale du processus d’émergence de nouvelles pratiques de maintien en emploi des 

seniors. Une comparaison France – Québec ». Manuscrit soumis Relations 

industrielles/Industrial Relations. 

 

D’Amours, Martine (2015). « Les travailleuses de la garde d’enfants en milieu familial : à 

l’intersection des rapports sociaux de travail, de sexe et de migration ». Sociologie et 

Sociétés, vol 47, no  1, p. 147-175. 

 

D’Amours, Martine and Marie-Josée Legault (2013). « Highly Skilled Workers and 

Employment Risks : Role of Institutions », Labor Studies Journal, 38: 89-109. 

 

D’Amours Martine (2013). « « Devenir traducteur indépendant : l’impact structurant de 

la clientèle », Revue française de sociologie, vol 54, no 2, p 331-368. 

 

D’Amours, Martine, Guy Bellemare et Louise Briand (2012). « Grasping New Forms of 

Unionism. The Case of Childcare Services in Quebec ». Interface. A Journal for and 

about Social Movements, Vol 4, no 2. 

 

Legault, Marie-Josée et Martine D’Amours (2011). « Représentation collective et 

citoyenneté au travail en contexte de projet". Relations industrielles/Industrial Relations, 

vol 66, no 4, pp. 654-677. 

 

D’Amours Martine (2011). “Diversificación de los estatutos de empleo y desafíos de 

representación colectiva de los trabajadores: las lógicas de acción de las asociaciones de 

trabajadores independientes en Québec”, Revista del Centro de Estudios de Sociología 

del Trabajo (CESOT), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 

no 3 avril, pp. 97-116. 

 

D’Amours Martine et Laurie Kirouac (2011). « Les travailleurs indépendants et leur 

rapport au travail à l’épreuve de l’impératif de l’activité: occasions de subjectivation ou 

de contrainte? » Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail 

(REMEST), vol 6, no 1, pp. 57-76. 
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D’Amours, Martine (2010). « Les logiques d’action collective d’associations regroupant 

des travailleurs indépendants », Relations industrielles/Industrial Relations, vol 65, no 2, 

juin, pp. 257-279. 

 

D’Amours, Martine (2009). « Travail précaire et gestion des risques : vers un nouveau 

modèle social? », Lien social et Politiques, no 61, pp. 109-121. 

 

D’Amours, Martine (2009). « Non-standard Employment After Age 50: How Precarious 

Is It?», Relations industrielles/Industrial Relations, vol 64 no 2, juin, pp. 209-229. 

 

D’Amours, Martine et Frédéric Lesemann (2008). « La fabrique du travail « post-

retraite » : interdépendances entre vieillissement, emploi et retraite au Canada », Revue 

de l’Institut de Sociologie. Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2008/1-4, pp.165-

185. 

 

D’Amours, Martine et Stéphane Crespo (2004). « Les dimensions de l’hétérogénéité de la 

catégorie de travailleur indépendant sans employé : éléments pour une typologie ». 

Relations industrielles/Industrial Relations, vol 59, no 3, pp. 459-489.  

 

D’Amours, Martine (2004). « Le travail indépendant comme combinaison de formes de 

travail, des sources de revenus et de protections », in Regards sur le travail, vol 1 no 2, 

octobre, pp 16-17. 

 

D’Amours, Martine (2002). « Processus d’institutionnalisation de l’économie sociale : la 

part des mouvements sociaux ». Économie et Solidarités, vol 33, no 2, pp. 27-40. 

 

D’Amours, Martine (2002). « Économie sociale et développement de l’emploi au 

Québec : des risques d’une dérive économisciste ». Revue de l’Université de Moncton, 

vol 33, nos 1 et 2, pp. 71-100. 

 

Vaillancourt, Yves, François Aubry, Martine D’Amours, Christian Jetté, Luc Thériault et 

Louise Tremblay (2002). « Économie sociale, santé et bien-être au Québec : un nouveau 

modèle de développement », Revue de l’Université de Moncton, vol 33, nos 1 et 2, pp. 7-

50. 

 

D’Amours, Martine (2002). « Économie sociale au Québec. Vers un clivage entre 

entreprise collective et action communautaire ». Revue des études coopératives, 

mutualistes et associatives, mai, pp 31-44. 

  

D’Amours, Martine, Frédéric Lesemann, Stéphane Crespo (2001). « La sortie anticipée 

d'activité des travailleurs de plus de 45 ans: l'impact des pratiques d'entreprises et des 

politiques publiques au Canada », Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du 

vieillissement, Vol 20, no 4, décembre, pp. 435-450. 
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Lesemann, Frédéric, Martine D'Amours, Marc-André Deniger, Eric Shragge (2001). « Du 

système à l'acteur sujet: itinéraire d'un programme de recherche sur le chômage de longue 

durée des travailleurs âgés », Cahiers de recherche sociologique, janvier, pp 185-201. 

 

Vaillancourt, Yves, François Aubry, Martine D’Amours, Christian Jetté, Luc Thériault et 

Louise Tremblay (2000). « Social Economy, Health and Welfare : The Specificity of the 

Quebec Model Within the Canadian Context », Canadian Review of Social Policy/Revue 

canadienne de politique sociale, no 45-46, printemps/automne, pp 55-88. 

 

D'Amours, Martine, Marc-André Deniger, Frédéric Lesemann et Eric Shragge (1999). 

Les chômeurs de longue durée de plus de 45 ans : entre exclusion et réflexivité », Lien 

social et Politique, no 42, automne, pp. 121-133. 

 

D’Amours Martine (1999). Le Tiers secteur et la possibilité d’influencer le modèle de 

développement: le cas du Sud-Ouest de Montréal. Nouvelles Pratiques sociales, 

printemps, pp. 159-176. 

 

RSC : Articles publiés dans une revue sans comité de lecture  

 

D'Amours, Martine (2013). «Travail et représentation collective dans l'économie de la 

création : le cas des artistes interprètes», Vie économique, vol 4, no 4. 

 

D'Amours, Martine (2012). « Paradoxes et défis du travail indépendant », in Dossier 

spéciale « Du prolétariat au précariat. Le travail dans l’ombre du capitalisme 

contemporain ». Nouveaux Cahiers du socialisme, p 105-113. 

 

Livres :  

 

Bilodeau, Pier-Luc et Martine D’Amours (dir) (2015). Fondements des relations 

industrielles. Montréal, Chenelière Éducation. 

 

D’Amours, Martine, Sid A. Soussi et Diane-Gabrielle Tremblay (dir) (2015). Repenser le 

travail et ses mutations : des concepts nouveaux pour des réalités transformées. Presses 

de l’Université du Québec, 350 p. 

 

D’Amours Martine (2014). La qualité des emplois des travailleurs indépendants 

qualifiés : traducteurs, journalistes, avocats. Québec, PUQ, Collection Gestion des 

ressources humaines et Relations industrielles, 270 p. 

 

D’Amours Martine (2007). L'économie sociale au Québec: cadre théorique, histoire, 

réalités et défis (édition revue et augmentée). Montréal, Éditions Saint-Martin et ARUC 

en économie sociale, 150 p. 

 

D’Amours, Martine (2006). Le travail indépendant : un révélateur des mutations du 

travail. Québec, Presses de l’Université du Québec, 217 p. 
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Lesemann, Frédéric et Martine D’Amours, avec la collaboration de Julie Beausoleil, 

Stéphane Crespo, Chantale Lagacé et Yvan Tourville (2006). Vieillissement au travail, 

emploi et retraites. Montréal, Editions Saint-Martin, 216 p. 

 

Chapitres de livres : 

 

D’Amours Martine (2017). Notice « Travail indépendant », in Bureau, Marie-Christine, 

Antonella Corsani, Olivier Giraud et Frédéric Rey (dir). Dictionnaire des zones grises de 

l’emploi. 

 

D’Amours Martine (2015). « Le travail et l’emploi », in Bilodeau, Pier-Luc et Martine 

D’Amours (dir) (2015). Fondements des relations industrielles. Montréal, Chenelière 

Éducation, p. 2-27. 

 

D’Amours Martine et Pier-Luc Bilodeau (2015). « L’État et la régulation des relations 

industrielles », in Bilodeau, Pier-Luc et Martine D’Amours (dir) (2015). Fondements des 

relations industrielles. Montréal, Chenelière Éducation, p. 109-135. 

 

D’Amours Martine (2015). « La relation d’emploi contemporaine : du rapport salarial à la 

relation sociale de travail », in D’Amours, Soussi et Tremblay (dir). Repenser le travail et 

ses mutations : des concepts nouveaux pour des réalités transformées. Presses de 

l’Université du Québec, p. 135-164. 

 

D’Amours Martine (2013). « Les innovations en matière de représentation collective en 

contexte de diversification des statuts d’emploi », in Klein, Juan Luis et Matthieu Roy 

(dir). Pour une nouvelle mondialisation : le défi d’innover. Québec, Presses de 

l’Université du Québec, p. 102-120. 

 

Lesemann, Frédéric et Martine D’Amours (2010). « Travailleurs âgés, travail « post-

retraite » et régimes de retraite : exclusion ou inégalités ? », in Michèle Charpentier et al. 

(dir). Vieillir au pluriel, perspectives sociales. Québec, Presses de l’université du Québec, 

p. 393-412. 

 

D’Amours Martine (2009). « Organization of Work on External Markets for Qualified 

Self-employed Workers: Internalization of Control and Externalization of Risk”, in 

Harrisson, Denis, György Szell et Reynald Bourque, Social Innovation, the Social 

Economy and World Economic Development and Labour. Frankfurt am Main, Peter 

Lang. p. 293-306. 

  
D’Amours Martine (2009). « La responsabilisation comme nouvelle figure de la 

domination au travail : le cas des travailleurs indépendants », in Malenfant, Romaine et 

Guy Bellemare (dir). La domination au travail: des conceptions totalisantes à la diversité 

des formes de domination, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 77-98. 

  

D’Amours Martine (2007). « Leyes del trabajo y trabajadores atipicos: el proceso de 

reforma de la Ley quebequense sobre las normas del trabajo”, in Mirta Vuotto (dir). La 
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co-construccion de politicas publicas en el campo de la economia social. Éd Prometeo 

Libros, p. 95-110. 

 

Bélanger, Paul R.; Bellemare, Guy ; Bernier, Colette ; Briand, Louise ; Cucumel, Guy ; 

D’Amours, Martine ; Grant Michel ; Harrisson, Denis ; Laplante, Normand ; Legault, 

Ginette ; Legault, Marie-Josée ; Lévesque, Benoît ; Malenfant, Romaine ; Paquet, 

Renaud ; Tremblay, Diane-Gabrielle (2007). « Axe Travail et emploi : perspectives 

d’analyse et objets de recherche ». In Juan-Luis Klein et Denis Harrisson. L’innovation 

sociale. Émergence et effets sur la transformation des sociétés. Québec, Presses de 

l’Université du Québec, p. 345-360. 

 

D’Amours, Martine (2006). « La régulation des marchés du travail indépendant : le cas 

des journalistes indépendants de la presse écrite périodique », in Lapointe, Paul-André et 

Guy Bellemare (dir). Innovations sociales dans le travail et l’emploi : recherches 

empiriques et perspectives théoriques. Québec, Presses de l’Université Laval, p. 209-234. 

 

Actes de colloque: 

 

D’Amours, Martine (2014). « Les régimes particuliers de rapports collectifs du travail : 

quel rapport de forces pour les exclus du Code du travail ? », in Bilodeau, Pier-Luc (dir). 

L’équilibre du rapport de forces dans la relation d’emploi : plus qu’une illusion ? Actes 

du 68ème Congrès des Relations industrielles, Presses de l’Université Laval, p. 21-29. 

 

D’Amours, Martine (dir., 2010). Actes du 12ème Colloque annuel des étudiant-e-s de 

cycles supérieurs du CRISES. Collection Hors-Série, septembre, 171 p. 

 

D’Amours, Martine (2005).  « Le travail autonome et la maîtrise du temps de travail », in 

Lapointe Paul-André (dir). Le travail tentaculaire : existe-t-il une vie hors du travail? 

Actes du 59ème Congrès de Relations industrielles de l’Université Laval. Sainte-Foy, 

Presses de l’Université Laval, p 107-116. 

 

D’Amours Martine (2002). « Sortie anticipée ou maintien en emploi des 55 à 64 ans : 

vers le développement d’une perspective sectorielle », in Lamonde Fernande (dir). La 

gestion des âges. Face à face avec un nouveau profil de main-d’œuvre. Actes du Congrès 

des relations industrielles, Université Laval. Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, p 

5-18. 

 

D’Amours Martine (2002). « Le passage du salariat au travail autonome après 40 ans », 

in Tremblay, D.-G. et L.F. Dagenais (dir). Ruptures, segmentations et mutations du 

marché du travail. Actes du colloque, Association d’économie politique. Sainte-Foy, 

Presses de l’Université du Québec, p. 235-249. 

 

D’Amours, Martine (2001). « Faut-il changer le travail », in Démographie et famille. Les 

impacts sur la société de demain. Actes du colloque du 29 novembre 2000, Québec, 

Conseil de la famille et de l’enfance, p 149-150. 
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Conférences dans un cadre universitaire (arbitrées) 

 

D’Amours, Martine (2017). « Le rôle des relations inter-entreprises dans la détermination 

des conditions de travail et d’emploi des aviculteurs: éléments de comparaison Québec-

États-Unis », communication au colloque « Les nouvelles configurations de la relation 

d'emploi : une perspective sectorielle » dans le cadre du 85ème congrès de l’ACFAS, 11 

mai 2017. 

 

D’Amours, Martine (2016). « Aspirations professionnelles de travailleuses du bas de 

l’échelle : le cas des responsables de services de garde en milieu familial ». 

Communication dans le cadre du XXème Congrès international de l’AISLF, Comité de 

recherche 32, Savoirs, métiers, identités professionnelles, Montréal, juillet 2016. 

 

Frédéric Hanin et Martine D’Amours (2016). « Négociation collective dans les relations 

de sous-traitance : pertinence et actualité du régime des décrets de convention collectives 

au Québec ». Communication dans le cadre du XXème Congrès international de l’AISLF, 

Comité de recherche 25, Relations professionnelles, Montréal, juillet 2016. 

 

Guy Bellemare, Renée Légaré, Louise Briand, Martine D’Amours, Frédéric Hanin et 

Christian Papinot (2016). « La redéfinition de la fonction patronale : une zone grise dans 

la globalisation ». Communication dans le cadre du XXème Congrès international de 

l’AISLF, Comité de recherche 15, Sociologie du travail, Montréal, juillet 2016. 

 

D’Amours, Martine (2015). « Les travailleuses de la garde d’enfants en milieu familial : à 

l’intersection des rapports sociaux de travail, de sexe et de migration », communication 

présentée au 7ème Congrès international des recherches féministes dans la francophonie 

(CIRFF), le 25 août 2015. 

 

D’Amours, Martine (2015). « Les aspirations professionnelles de travailleuses précaires : 

le cas des responsables de services de garde en milieu familial »,  communication 

présentée au Congrès international sur les études du travail et de l’emploi, le 1er juin 

2015. 

 

D’Amours, Martine (2015). « La relation d’emploi : du rapport salarial à la relation 

sociale de travail », communication présentée au Congrès de l’ACRI, le 26 mai 2015. 

 

Papinot, Christian et Martine D’Amours (2015). « La construction différenciée de 

l’atypie en emploi : une comparaison France-Québec », communication présentée au 

Congrès de l’ACRI, le 26 mai 2015. 

 

D’Amours, Martine (2014). «Aux marges du salariat : la construction des frontières entre 

salariat « typique » et « atypique » », communication présentée aux Journées 

internationales de sociologie du travail, le 18 juin 2014. 

 

D’Amours, Martine (2013). « Travail atypique et protection contre les risques 

économiques et sociaux : une réflexion à partir des travailleurs de la culture et des 
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communications », communication au 50ème congrès annuel de l’Association canadienne 

des relations industrielles, 30 mai 2013. 

 

D’Amours, Martine et Marie-Hélène Deshaies (2013). « La protection sociale des artistes 

et autres groupes de travailleurs indépendants : analyse de modèles internationaux », 

communication au colloque « Travail artistique et économie de la création » dans le cadre 

du 81ème congrès de l’ACFAS, 9 mai 2013. 

 

Legault, Marie-Josée et Martine D’Amours (2012). « Representation of workers in the 

world of projects: The inspiration of the Quebec’s Act respecting the professional status 

of performing artists”, communication présentée au colloque international du CRIMT 

L’avenir syndical : innovations, transformations et stratégies, Montréal, 25 octobre 2012. 

 

D’Amours, Martine (2012). « Les disparités de traitement à l’égard des salariés 

atypiques : cadre pour l’analyse des enjeux et des stratégies syndicales », communication 

présentée au colloque international du CRIMT L’avenir syndical : innovations, 

transformations et stratégies, Montréal, 27 octobre 2012. 

 

D’Amours, Martine (2012). « Stratégies et défis syndicaux face à la précarisation de 

l’emploi », communication dans le cadre du XVIXème Congrès international de l’AISLF, 

Comité de recherche 25, Sociologie des relations professionnelles et du syndicalisme, 

Rabat, 5 juillet 2012. 

 

D’Amours, Martine (2012). «Précarisation du travail et de l’emploi chez les 

professionnels exerçant dans des statuts d’emploi atypiques » , communication dans le 

cadre du XVIXème Congrès international de l’AISLF, Comité de recherche 32, Savoirs, 

métiers, identités professionnelles, Rabat, 4 juillet 2012. 

 

D’Amours Martine (2011). « Les innovations en matière de représentation collective en 

contexte de diversification des statuts d’emploi », communication au 3ème colloque 

international du CRISES Pour une autre mondialisation. Le défi d’innover, Montréal, 7 

et 8 avril 2011. 

 

D’Amours, Martine (2010). « Réorganisation du tissu productif : disparition ou nouvelle 

figure de la conflictualité au travail? », communication au colloque « L'action collective 

face aux nouveaux enjeux de la conflictualité sociale : perspectives théoriques et 

empiriques sur le front du travail, des conditions de vie et du territoire » dans le cadre du 

78ème congrès de l’ACFAS, 11 mai 2010. 

 

D’Amours, Martine et Laurie Kirouac (2009). « Les transformations du travail : l’épreuve 

de la flexibilité et son impact sur les identités », communication dans le cadre du Congrès 

de l’Association canadienne de relations industrielles, 28 mai 2009. 

 

Laurie Kirouac et D’Amours, Martine (2009). « Repenser les supports à l’individualité 

contemporaine : l’exemple des travailleurs indépendants », communication dans le cadre 

du Congrès de l’Association canadienne de relations industrielles, 28 mai 2009. 
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Anthony Gould et Martine D’Amours (2009). « Time: The Fourth Dimension of the 

Employment Relationship”, communication dans le cadre du Congrès de l’Association 

canadienne de relations industrielles, 28 mai 2009. 

 

D’Amours, Martine (2008). « Représentations, tensions et clivages : Le mouvement 

syndical à l’épreuve du travail atypique, communication dans le cadre du XVIIIème 

Congrès international de l’AISLF, Comité de recherche 25, Sociologie des relations 

professionnelles et du syndicalisme, 10 juillet 2008. 

 

D’Amours, Martine (2008). « Organisation du travail sur les marchés externes de 

travailleurs indépendants qualifiés : internalisation du contrôle et externalisation du 

risque » communication dans le cadre du 6ème Congrès du Réseau international 

Développement Régional et Local du Travail, 14 juin 2008. 

 

D’Amours, Martine, Marie-Josée Legault, Louise Briand et Guy Bellemare (2008). 

« Plaidoyer pour un nouvel encadrement théorique des relations de travail» 

communication dans le cadre du 6ème Congrès du Réseau international Développement 

Régional et Local du Travail, 14 juin 2008. 

 

Legault, Marie-Josée, Martine D’Amours, Louise Briand et Guy Bellemare (2008). 

« Plaidoyer pour un nouvel encadrement théorique des relations de travail», 

communication dans le cadre du Congrès de l’Association canadienne de relations 

industrielles, 6 juin 2008. 

 

D’Amours Martine et Marie Wright-Laflamme (2008). « L’impact des formes 

organisationnelles sur la qualité des emplois atypiques: le cas des traducteurs 

indépendants », communication dans le cadre du 76ème congrès de l’ACFAS, 8 mai 2008. 

 

D’Amours, Martine (2007). « Travail atypique et gestion du risque : le cas des 

travailleurs indépendants », communication dans le cadre du colloque Les nouveaux 

enjeux du travail et de l’emploi, Association d’économie politique/Association 

internationale de sociologie, 27 août 2007. 

 

D’Amours, Martine (2007). « Travail indépendant et nouveaux acteurs collectifs : vers un 

élargissement du modèle des relations industrielles », communication au colloque 2007 

de l’Association canadienne de relations industrielles, 6 juin 2007. 

 

D’Amours, Martine (2007). « Les nouvelles formes de domination et la difficulté de 

penser l’action collective: le cas des travailleurs indépendants », communication dans le 

cadre du colloque La domination au travail : des conceptions totalisantes à la 

diversification des formes de domination, 75ème congrès de l’ACFAS, 10 mai 2007. 

 

D’Amours, Martine (2007). « Les contours d’une nouvelle différenciation sociale chez 

les travailleurs âgés », communication dans le cadre du colloque Les travailleurs âgés, 

entre le droit au travail et le droit à la retraite, 75ème congrès de l’ACFAS, 10 mai 2007. 
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D’Amours, Martine (2006). « Le rôle des associations de travailleurs indépendants dans 

la protection contre les risques sociaux et professionnels », 74ème congrès de l’ACFAS, 

19 mai 2006. 

 

D’Amours, Martine (2005). « Economía social y  condiciones de trabajo y de empleo: El 

desafío de la innovación ». IV Colloque International «Las transformaciones de la 

Modernidad Excluyente y las Políticas Sociales», Cordoba, Argentine, 15 avril 2005. 

 

D’Amours, Martine (2004). « La régulation du travail indépendant : le cas des 

journalistes de la presse écrite périodique », 72ème congrès de l’ACFAS, 13 mai 2004. 

 

D’Amours, Martine (2004). « Travail indépendant : les nouveaux risques », 72ème congrès 

de l’ACFAS, 12 mai 2004. 

 

D’Amours, Martine (2004). « Le travail autonome et la maîtrise du temps de travail », 

59ème Congrès de Relations industrielles de l’Université Laval, 6 mai 2004. 

 

D’Amours, Martine (2004). « Le travail indépendant : une hétérogénéité construite 

socialement », 6ème colloque annuel des étudiants du CRISES, 23 avril 2004. 

 

D’Amours, Martine (2004). « Les aléas du rapport salarial : la prolifération des statuts 

atypiques comme pierre d’achoppement au modèle québécois », Colloque Citoyenneté, 

changement social et pouvoir dans le Québec actuel, Collège universitaire Glendon, 12 

mars 2004. 

 

D’Amours, Martine et Frédéric Lesemann (2000). « La mise hors travail des 45 ans et 

plus: cadre théorique et principaux éléments de problématique », 68ème congrès de 

l’ACFAS, 15 mai 2000. 

 

D’Amours, Martine et Élaine Lachance (2000). « Le repositionnement des 45 ans et plus 

en emploi salarié atypique, en emploi autonome, microentreprise ou entreprise 

d’économie sociale », 68ème congrès de l’ACFAS, 15 mai 2000. 

 

D’Amours, Martine, conférence collective sous la dir de Yves Vaillancourt et Daniel 

Labesse (1999). « Le processus d’institutionnalisation de l’économie sociale au 

Québec », Neuvième conférence sur la politique sociale canadienne, Université de 

Montréal, 22 juin 1999. 

 

D’Amours, Martine (1999) « Modèle québécois d’économie sociale: reconfiguration du 

modèle de Desroche (avec Marie-Claire Malo) », 67ème congrès de l’ACFAS, 10 mai 

1999. 

 

D’Amours, Martine (1998) « Le chômage de longue durée des travailleurs de 45 ans et 

plus: processus, stratégies d’adaptation et redéfinition identitaire », 66ème congrès de 

l’ACFAS, 11 mai 1998. 
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Conférences dans un cadre universitaire (sur invitation) 

 

D’Amours, Martine (2018). « Enquêter de quel droit ? Les exigences éthiques de 

l’enquête en SHS au Québec », dans le cadre des séminaires de master, Université de 

Poitiers, le 3 mai 2018. 

 

D’Amours, Martine (2018). « L'analyse des nouvelles configurations de la relations 

d'emploi issues de l'externalisation: itinéraire et premiers résultats d'un programme de 

recherche », séminaire du GRESCO, Université de Poitiers, le 4 mai 2018. 

 

D’Amours, Martine (2018. « Apprivoiser le fonctionnement d'une revue scientifique : le 

cas de la revue Relations industrielles/Industrial Relations », dans le cadre des séminaires 

de master, Université de Poitiers, le 9 mai 2018. 

 

D’Amours, Martine (2018). « Trabajo y migración en cadenas de valor: el caso de la 

industria avícola en Quebec », Conférence à l’invitation du Programme Estudios 

Laborales de la UAM, Mexico, 22 février 2018 

 

D’Amours, Martine (2017). « Analyse par la chaîne de valeurs : application à la 

compréhension des transformations de la norme d’emploi », Conférence dans le cadre 

d’un séminaire de l’École doctorale, Université Lille-1, le 10 novembre 2017. 

 

D’Amours, Martine (2017). « Le “nouveau” travail indépendant: objet d’étude pour la 

sociologie du travail et les relations industrielles », Séminaire du CLERSÉ, Université de 

Lille-1, le 9 novembre 2017. 

 

D’Amours, Martine (2017). « Rapports collectifs au travail dans les formes atypiques 

d’emploi. Comparaison internationale des situations d’artistes interprètes », Conférence 

dans le cadre d’un séminaire de l’École doctorale, Université Lille-1, le 8 novembre 

2017. 

 

D’Amours, Martine (2017). « Les transformations de la relation d’emploi: un regard 

d’outre-Atlantique », conférence dans le cadre d’un cadre d’un cours de sociologie du 

travail, Université Paris-Dauphine, le 23 octobre 2017. 

 

D’Amours, Martine (2017). « La transformation de la norme d’emploi: une analyse par la 

chaîne de valeurs », conférence dans le cadre du programme de master, Université Paris-

Dauphine, le 17 octobre 2017.  

 

D’Amours, Martine (2017). « Le “nouveau” travail indépendant: objet d’étude pour la 

sociologie du travail, Séminaire de l’IRISSO, Université Paris-Dauphine, le 6 octobre 

2017. 

 

D’Amours, Martine (2016). » La montée de la précarité en emploi : un regard d’outre-

Atlantique », Journée d’études « Le travail aux prises avec la mondialisation des 
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systèmes productifs », Poitiers, 1er février 2016 

 

D’Amours, Martine (2015). « La qualité d'emploi des travailleurs indépendants qualifiés: 

une diversité expliquée par les caractéristiques de leur clientèle », IAE Lyon, Université 

Jean-Moulin, Lyon-3, 19 mai 2015 

 

D’Amours, Martine (2014). « Nouvelles formes d’emploi, représentation collective et 

régimes alternatifs de rapports collectifs de travail », », communication présentée au 

69ème Congrès des Relations industrielles, le 26 novembre 2014. 

 

D’Amours, Martine (2013). « Les régimes particuliers de rapports collectifs du travail : 

quel rapport de forces pour les exclus du Code du travail ? », communication présentée 

au 68ème Congrès des Relations industrielles, le 29 avril 2013. 

 

D’Amours, Martine (2011). « Construction de l’emploi typique et diversification des 

statuts d’emploi en contexte nord-américain : le cas du Québec », séminaire de l’Atelier 

de recherche sociologique,  Université de Bretagne occidentale, le 16 mai 2011. 

 

D’Amours, Martine (2010). « Diversification des statuts d’emploi : enjeux et modèles 

émergents ». Séminaire, CESPRA-École des Hautes Études en Sciences sociales, Paris,  

27 octobre. 

 

D’Amours, Martine (2010). “A Comparative View (Canada/Europe) on the Quality of 

Employment: the Role of Institutions”, conference, Leuven, Belgique, 11 octobre. 

 

D’Amours, Martine (2010). « Non-standard Employment in Canada: Trends and 

Challenges for Collective Action and Bargaining”, Séminar HIVA, Leuven, Belgique, 12 

octobre. 

 

D’Amours, Martine (2010). « Représentation collective des travailleurs atypiques : 

acteurs et modèles émergents », communication au 47ème congrès annuel de l’Association 

canadienne des relations industrielles, 17 juin 2010. 

 

D’Amours, Martine (2009). « Le travail post-retraite: les interdépendances entre 

vieillissement, emploi et retraite au Canada », communication au colloque de l’Institut de 

recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail, 27 octobre 2009. 

 

D’Amours, Martine (2005). « Economía social, movimientos sociales e 

institucionalización: la experiencia de Quebec », Université de Buenos Aires, Argentine, 

11 avril 2005. 

 

D’Amours, Martine (2004). « Les dimensions de l’hétérogénéité de la catégorie de 

travailleur indépendant sans employé : éléments pour une typologie », Colloque Travail 

autonome et protection sociale, INRS-UCS, 2 février 2004. 
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D’Amours, Martine (2004). « Analyse des positions des acteurs sociaux en matière de 

protection sociale et de fiscalité du travail autonome », Colloque Travail autonome et 

protection sociale, INRS-UCS, 2 février 2004. 

 

D’Amours, Martine (2004). Rapport de la première séance : « Innovation et société : vers 

quelles transformations sociales? », Colloque Innovation et Transformation sociale, 

Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), 11 novembre 2004. 

 

D’Amours, Martine (1998) « L’économie sociale: cadre théorique, histoire, réalités et 

défis », Programme d’été de l’Université Concordia, 16 juin 1998. 

 

D’Amours, Martine (1997) « Portrait de l’économie sociale au Québec », Programme 

d’été de l’Université Concordia, 17 juin 1997. 

 

Rapports et notes de recherche: 

 

D’Amours, Martine et Frédéric Hanin, avec la collaboration de Guelmbaye Ngarsandjé 

(2016). Encadrement institutionnel et conditions d’emploi : une étude multisectorielle de 

l’activité d’entretien ménager, Québec, Université Laval, ARUC travail et emploi. 

Rapport de recherche, 39 p.  

 

D’Amours, Martine, en collaboration avec Alexandre Arseneault (2014). Nouvelles 

formes d’emploi, représentation collective et régimes alternatifs de rapports collectifs de 

travail. Québec, Université Laval, ARUC travail et emploi. Cahier de transfert 2014-008, 

32 p.  

 

D’Amours, Martine, avec la collaboration de Josée Bisson (2013). Identités au travail et 

représentation collective. Le cas des responsables de services de garde en milieu familial 

(RSG). Rapport synthèse. Québec, Université Laval, ARUC travail et emploi. Cahier de 

transfert 2013-005, 64 p.  

 

D’Amours, Martine (dir). 2012. La protection sociale des artistes et autres groupes de 

travailleurs indépendants : analyse de modèles internationaux. Fiches descriptives par 

pays (rédigées par Marie-Hélène Deshaies et Carol-Anne Gauthier), Octobre, 99 p. 

 

D’Amours, Martine et Marie-Hélène Deshaies. 2012. La protection sociale des artistes et 

autres groupes de travailleurs indépendants : analyse de modèles internationaux. Cadre 

d’analyse et synthèse des résultats, Octobre, 58 p. 

 

D’Amours, Martine (2009). Résultats préliminaires du sondage sur les conditions de 

travail des langagiers membres de l’OTTIAQ, Québec, Université Laval, Faculté des 

sciences sociales, automne, 15 p. 

 

D’Amours, Martine (2009). Résultats préliminaires du sondage sur les conditions de 

travail des journalistes surnuméraires, contractuels et indépendants membres de la FPJQ 

et de l’AJIQ, Québec, Université Laval, Faculté des sciences sociales, automne, 15 p. 
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D’Amours, Martine (2009). Résultats préliminaires du sondage sur les conditions de 

travail des avocats solos et associés nominaux, Québec, Université Laval, Faculté des 

sciences sociales, automne, 15 p. 

 

D’Amours, Martine (2009). Les travailleurs indépendants face au risque : vulnérables, 

inégaux et responsabilisés. Rapport préliminaire de recherche. Département des relations 

industrielles. Université Laval, août, 95 p. Avec la collaboration de Laurie Kirouac. 

 

D’Amours, Martine et Marie Wright-Laflamme (2008). La qualité des emplois 

indépendants. Le cas des traducteurs. Rapport préliminaire de recherche. Département 

des relations industrielles. Université Laval, novembre, 26 p. 

 

D’Amours, Martine et Nadine Pirotte (2008). La qualité des emplois indépendants. Le 

cas des avocats solos. Rapport préliminaire de recherche. Département des relations 

industrielles. Université Laval, novembre, 18 p. 

 

D’Amours, Martine, Frédéric Lesemann, Lucie France Dagenais, Diane-Gabrielle 

Tremblay et Benoit Lévesque (2004). Le travail autonome comme combinaison de formes 

de travail, de sources de revenus et de protections : étude des conditions pour 

comprendre les rapports entre travail autonome et protection sociale (rapport synthèse). 

TRANSPOL, INRS Urbanisation, Culture et Société, avril, 82 p. (disponible sur 

www.transpol.org) 

 

El Filali, Fatima et Linda Denis (sous la direction de Martine D’Amours) (2004). Analyse 

des positions des acteurs sociaux en matière de protection sociale et de fiscalité du 

travail autonome. Groupe de recherche sur les transformations du travail, des âges et des 

politiques sociales, INRS Urbanisation, Culture et Société, janvier, 41 p. (disponible sur 

www.transpol.org) 

 

D’Amours, Martine (2003). Le travail indépendant : une hétérogénéité construite 

socialement. Cahiers du CRISES, Collection Thèses et Mémoires, Vol 03, no 07, 449 p. 

 

D’Amours, Martine et Stéphane Crespo (2002). Résultats d’une enquête auprès des 

travailleurs indépendants : éléments pour une typologie. TRANSPOL, INRS 

Urbanisation, Culture et Société, décembre, 202 p. 

 

D’Amours, Martine, avec la collaboration de Élaine Lachance, Stéphane Crespo et 

Frédéric Lesemann (2002). Diversification et fragmentation du travail. Le passage de 

l’emploi salarié typique à des formes de travail atypiques chez des travailleurs de plus de 

45 ans. INRS Urbanisation, Culture et Société/CRISES, février, 91 p. 

 

Vaillancourt, Yves, François Aubry, Martine D’Amours, Christian Jetté, Luc Thériault et 

Louise Tremblay (2000). Économie sociale, santé et bien-être : la spécificité du modèle 

québécois au Canada. Cahiers du LAREPPS no 00-01, février, 38 p. 

 

http://www.transpol.org/
http://www.transpol.org/
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D’Amours Martine et Frédéric Lesemann (1999). La sortie anticipée d’activité des 

travailleurs de 45 à 64 ans. Cadre d’analyse et principaux résultats (document synthèse) 

présenté au Comité aviseur d’Emploi-Québec sur les travailleurs de 45 ans et plus.  

 

D’Amours Martine (1999). Procès d’institutionnalisation de l’économie sociale au 

Québec. Cahiers du LAREPPS no 99-05, 45 p. 

 

D’Amours, Martine et Marie-Claire Malo (1999). Modèle québécois d’économie sociale: 

reconfiguration du modèle de Desroche, Cahier de recherche du CRISES, no 9912, 23 p. 

 

D’Amours, Martine (1998). La remontée des défis. Synthèse de expériences en 

développement local. 

 

D'Amours, Martine (auteure principale) et Lyne Bisson (1998). L'expérience du chômage 

de longue durée chez les travailleurs et travailleuses de 45 ans et plus: entre blessure 

identitaire et construction de nouvelles identités. INRS-Culture et société, mars. 212 p. 

 

D'Amours, Martine, Marc-André Deniger, Frédéric Lesemann et Eric Shragge (1998). Le 

chômage de longue durée des travailleurs et travailleuses de 45 ans et plus: expériences 

individuelles, stratégies d'entreprises et politiques publiques (rapport synthèse). INRS-

Culture et société, mars. 80 p. 

 

Autres contributions :  
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