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Agir ensemble dans les communautés pour améliorer la santé des Canadiens :  
comment fonctionne l'action collective locale et quels en sont les effets? 

 
Habiter un quartier pauvre, enclavé, dont le parc locatif est en mauvais état, dispendieux, voire 
insalubre, où les épiceries sont éloignées, les emplois de piètre qualité, où l'aménagement est peu 
sécuritaire, avec peu d'espaces verts, où la circulation abonde, c’est habiter un environnement 
défavorable à la santé. Or, pour améliorer leur santé, les Canadiens doivent trouver ce dont ils ont 
besoin dans leur voisinage. Mais comment améliorer un environnement défavorable à la santé? Une 
voie de solution réside dans l'action intersectorielle locale qui consiste à réunir les acteurs d’une même 
communauté pour qu’ils priorisent et agissent ensemble sur des conditions de vie (logement, 
alimentation, transport, etc.) afin de les rendre plus favorables à la santé. Notre projet vise à rendre 
explicite comment se produisent les effets de transformation de milieu associés à l'action 
intersectorielle locale. Il s'appuie sur les résultats d'une étude en cours (ROH 211-215), qui a permis de 
développer un outil d’analyse des processus et effets de ce type d’action, et de relier les uns aux autres, 
sous forme de chaines de production d’effets. Le présent projet permettra 1) de valider ce 
développement de connaissances novateur (notre outil) sur un grand nombre de cas (n=40) et 2) 
d’identifier des régularités dans les chaines conduisant à des effets observables tout comme dans celles 
n’aboutissant pas à des effets. Cette recherche est réalisée par une équipe chevronnée réunissant trois 
chercheurs (deux de l’Université de Montréal et un de l’Université du Québec en Outaouais), et quatre 
utilisateurs de connaissances, directement concernés par l'action intersectorielle locale (Ville de 
Montréal, Direction de santé publique de Montréal, Centraide et Coalition montréalaise des Tables de 
quartier). Elle s’appuie sur 15  ans de partenariat avec les acteurs qui soutiennent et agissent pour le 
développement des communautés locales à Montréal.  


