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 L’action intersectorielle est l’une des
stratégies de promotion de la santé
pour agir sur les déterminants
sociaux

 À Montréal, l’Initiative montréalaise
de soutien au développement social
local finance un réseau de Tables de
quartier qui mobilisent les acteurs
locaux afin de travailler de manière
concertée à l’amélioration des
milieux de vie.

 Le quartier Saint-Michel comprend
plusieurs déserts alimentaires, dont
l’un autour de l’École secondaire
Louis-Joseph-Papineau qui accueille
une portion importante de jeunes
défavorisés.

 Question de recherche : Comment
les Tables de quartier agissent-elles
pour transformer les milieux de vie?
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 Étude de cas rétrospective (2015-2018) retraçant les événements
marquants dans le processus d’action.

 Interprétation de ces événements selon un répertoire de 12 
résultats transitoires (RT) par lesquels opère l’action intersectorielle 
pour entraîner des transformations dans les milieux de vie.

 Répertoire de 12 résultats transitoires (RT) inspiré de la théorie de 
l’acteur réseau et qui regroupe les

Contexte Méthodologie

 L’engagement initial d’un acteur détenant les leviers
d’action (l’École) a permis la création de nouveaux
processus intersectoriels en alimentation et
l’élargissement à d’autres réseaux (dont l’employabilité).

 L’obtention d’un financement substantiel a permis au
collectif d’acteurs de s’engager et de mettre en action la
vision développée collectivement.

Conclusion

RÉSULTATS 
Création d’un jardin pédagogique qui : 
o Sert de lieu d’apprentissage et de

plateau de travail pour les jeunes et des
personnes vulnérables.

o Distribution des récoltes via un Marché
solidaire, un groupe d’achats collectif, les
banques alimentaires et les cuisines
collectives.

EFFETS DANS LES MILIEUX DE VIE 
o Augmentation de la motivation scolaire

des jeunes;
o Amélioration de l’offre alimentaire;
o Création d’emplois;
o Éducation à la saine alimentation et à

l’agriculture urbaine.
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Chaîne des résultats transitoires : projet des Jardins des Patriotes de la Table 
en alimentation de Saint-Michel
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3 fonctions 
essentielles des 
réseaux d’action 
pour la production 
du changement : 

1. Se constituer et 
se maintenir 2. Se 
représenter et 
influencer 3. Faire 
converger les 
acteurs et les 
ressources. 
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