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Le territoire de Pointe-aux-Trembles

§		 Quartier	urbain	éloigné	du	centre‑ville
	 §		 Parcs	industriels,	zones	résidentielles		
	 	 et	terrains	vacants
§		 Près	de	50	000	habitants
	 §	 Près	de	7	000	sont	défavorisés	(14	%)
§		 Faiblement	peuplé	(2165	hab/km2)
§		 Francophone	(93%);	Peu	d’immigration	(7%)	

§		 Âge	moyen	de	43	ans
§		 Exode	des	jeunes	et	des	familles
§		 Taux	de	maladies	chroniques	plus	élevé	que	pour	
	 l’ensemble	de	Montréal
§		 Espérance	de	vie	plus	faible	que	pour	l’ensemble		
	 de	Montréal

CoNTExTE

L’Initiative montréalaise de soutien au développement social local	 est	 un	 de	 programme	
de	soutien	à	l’action	intersectorielle	territoriale	qui	finance	trente	Tables	de	quartier	à		
Montréal	(Québec,	Canada).	

Une Table de quartier :  
	§	 rassemble	tous	les	acteurs	d’un	milieu	
	§	 anime	un	dialogue	continu	et	structuré
	§	 se	donne	une	vision	commune	des	enjeux	
	§	 définit	ses	priorités	et	son	plan	d’action	
	§	 suscite	ou	coordonne	des	actions	ayant	un	impact	sur	les	conditions	de	vie		
	 	 des	citoyens	
	§	 soutient	la	capacité	d’agir	du	milieu	

Question de recherche —	Quels	sont	les	effets	des	processus	d’action	intersectorielle	
territoriale	des	Tables	de	quartier	à	Montréal	et	comment	sont‑ils	produits?

MÉThodoLogiE

§	 Étude de cas prospective et rétrospective dans	 quatre	 Tables	 de	 quartier	 à		
		 Montréal	 (2011‑2016)	 qui	 documente	 en	 temps	 réel	 des	 processus	 d’action		
		 intersectorielle	territoriale	pour	identifier	ceux	porteurs	de	transformations.	

§	 Traitement des données —	 Réduction	 	 et	 analyse	 de	 quatre	 sources	 de	 données	
		 (documents,	 notes	 d’observation,	 carnets	 de	 bord,	 entrevues)	 en	 fonction	 d’une		
		 modélisation	 générique	 du	 processus	 qui	 comporte	 un	 répertoire	 de	 résultats		
		 transitoires	(RT).	L’étude	des	effets	s’appuie	sur	celle	des	processus	qu’elle	met	en		
		 lien	avec	les	résultats	observés	en	termes	de	transformations	locales.	

§	 Modélisation —	Dans	le	processus	de	production	des	effets	conduit	par	des	réseaux			
		 d’acteurs,	les	RT	sont	des	étapes	opérantes	qui	caractérisent	la	progression	vers	des	
		 résultats	considérés	terminaux	(par	ex.	:	transformations	concrètes,	matérielles	ou	
		 sociales,	dans	les	milieux	de	vie).	Le	processus	de	production	des	effets	est	un	
		 assemblage	de	RT	jusqu’à	l’atteinte	des	effets	dans	les	milieux	de	vie.

CoNCLUSioN

§	 Le processus  d’action intersectorielle  territoriale de la Table de développement social   
 Pointe-aux-Trembles 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). 

§	 Ces transformations reflètent les préoccupations des citoyens du milieu.


