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MODÉLISATION DE RÉSULTATS TRANSITOIRES DANS LA PRODUCTION
DES EFFETS DE L’ACTION INTERSECTORIELLE TERRITORIALE

RÉSUMÉ

RÉSULTATS

Comment faire en sorte qu’un territoire soit favorable
à la santé ? Une voie de solution réside dans l’action
intersectorielle territoriale (AIT) qui consiste à réunir les
acteurs locaux pour qu’ils priorisent les actions sur les
conditions de vie de façon concertée et en assurent la
réalisation dans le quartier.

Cette étude propose un outil conceptuel pour
modéliser le processus de production des effets de
l’AIT qui permet de lier les processus de l’AIT à des effets
de transformations physiques ou sociales des conditions de vie locales de la population.

L’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local est un exemple de programme de soutien
à l’AIT qui finance trente Tables de quartier à Montréal.
Question de recherche — Quels sont les effets des
processus AIT des Tables de quartier à Montréal et
comment sont-ils produits ?
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Dans le processus de production des effets conduit
par des réseaux d’acteurs, les résultats transitoires
sont des étapes opérationnelles critiques qui caractérisent la progression vers des résultats considérés
terminaux, i.e. les effets en termes de transformations
concrètes, matérielles ou sociales, dans les milieux
de vie. Le processus de production des effets est un
assemblage de résultats transitoires jusqu’à l’atteinte
des effets dans les milieux de vie.

CONCLUSION
• L’AIT déployée de manière proactive au sein des Tables
de quartier soutenues par l’Initiative montréalaise de
soutien au développement social local contribue à
générer des transformations de milieu qui vont dans
le sens d’accroître la disponibilité et l’accessibilité à
des ressources locales pour la population résidente
(Bernard et al., 2007).
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• Un large pan du travail réalisé par les Tables de
quartier peut être qualifié d’action en amont du fait
de leur influence sur l’action des opérateurs pour
qu’elle soit plus représentative des préoccupations
des communautés locales.
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Rallongement de réseau

• Structure (espace) où se rassemblent tous les acteurs
d’un milieu
• Structurée et permanente — animation continue
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• Se donne une vision globale et commune des enjeux
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• Planifie ses priorités sous la forme d’un plan d’action
• Suscite ou coordonne des actions ayant un impact
sur la qualité et les conditions de vie des citoyens

Déplacement d’acteurs
CONTEXTE
Transformations
concrètes

COMMENT LIER LES EFFETS AUX PROCESSUS DE
L’AIT?
• Étude de cas prospective et rétrospective dans quatre
Tables de quartier à Montréal (2011-2016) qui documente en temps réel des processus de concertation
pour identifier ceux porteurs de transformations.
• Démarche itérative — Développement in situ d’un
outil de modélisation de la production des effets de
l’AIT par une approche déductive-inductive.

PRODUCTION D’EFFETS : EXEMPLE 1
Table de développement social Centre-Sud
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B LTQHM accepte mandatet fiducie RUI
G Financement Imaginer-Réaliser
Montréal 2025 et Quartier 21

Traitement des
controverses

Rallongement de réseau

4

Mise en mouvement
d’intermédiaires

D Entreprises sensibilisées
aux îlots de chaleur

Représentation par
des porte-paroles

CONTEXTE
Transformations concrètes

I Emprise ferroviaire réaménagée en lien
vert; Verdissement de la rue Préfontaine;
Animation locale; Brigades vertes; Verdissement autour de l’usine Lallemand (à venir)
(Effets locaux : aménagement, emploi,
transport actif, vie de quartier)

• Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent
(COSSL)
• Centraide du Grand Montréal
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F Co-conception (assemblées
publiques; focus groups;
ateliers collaboratifs)

Déplacement d’acteurs
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CONTEXTE
Transformations concrètes

H Citoyens s’engagent
(journée de plantation)
Entreprise Lallemand s’engage

Traitement des
controverses

• Direction de santé publique de Montréal
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E Entreprises s’engagent

Engagement
d’acteurs en autorité

• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
(LTQHM)
• Table de développement social Pointe-auxTrembles
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Engagement
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E Plan d’action (Priorité :
valorisation des lieux publics)

D Comité Aménagement
de LTQHM

Solidification des
porte-paroles

Cette étude a pu être réalisée grâce à la collaboration de :

• Table de développement social Centre-Sud
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F Verdissement de terrains d’entreprises
(Effets locaux : aménagement)
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b Réalisation d’un mémoire

Captation des ressources
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C Création d’instances de
revitalisation urbaines (RUI)

C Présentation à la table
des entreprises locales

Production
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Le répertoire de 12 résultats transitoires est issu d’un
dialogue entre les concepts de la théorie de l’acteurréseau et leurs manifestations empiriques, repérables
sur le terrain, dans la pratique de l’AIT.
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• L’étude des effets s’appuie sur celle des processus
qu’elle met en lien avec les résultats observés en
termes de changements sur les conditions de vie
(logement, aménagement, alimentation, etc.).

A Création du comité
Quartier vert et sécuritaire
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Réalisée sur un premier cas, cette étape a conduit
au développement d’une modélisation générique du
processus conduisant à des effets qui comporte un
répertoire de résultats transitoires. Le répertoire est
ensuite réinvesti pour documenter les trois autres cas
qui servent également à le consolider.
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• Traitement des données — Réduction et analyse
de quatre sources de données (documents, notes
d’observation, carnets de bord, entrevues) en fonction
d’un système d’inscription s’appuyant sur la théorie
de l’acteur-réseau.

PRODUCTION D’EFFETS : EXEMPLE 2
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM)
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