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Nouvelles
marquantes
pour l'année

2020-2021
en un cliché



04.
L’Arrondissement Montréal-Nord de la

Ville de Montréal

La  Table de Quartier Montréal-Nord en

santé

La Ville de Laval

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

organismes 
partenaires

04.
collaborateurs
des milieux de 

pratique
Hoda Essassi, Table de quartier

Montréal-Nord en santé

Marie-Claude Fournier, Arrondissement

de Montréal-Nord

Danielle Thériault, CIUSSS du Nord-de-

l’Île-de-Montréal

Catherine Gagné, Vile de Laval

Bernard-Simon Leclerc, professeur

agrégé de clinique, École de santé

publique, Université de Montréal

Lara Maillet, professeure, École nationale

d'administration publique

Andrée-Anne Parent, professeure

agrégée, École de travail social,

Université de Montréal

Pernelle Smits, professeure agrégée,

Département de management, Université

Laval

Deena White, professeure titulaire,

Département de sociologie, Université de

Montréal

Nassera Touati, directrice scientifique de

l’équipe REGARDS, professeure agrégée,

École nationale d’administration

publique

Angèle Bilodeau, professeure agrégée,

École de santé publique, Université de

Montréal

Yves Couturier, professeur titulaire, École

de travail social, Université de Sherbrooke

Louis Demers, professeur titulaire, École

nationale d’administration publique

Jean-Louis Denis, professeur titulaire,

École de santé publique, Université de

Montréal et professeur associé, École

nationale d’administration publique

Gérard Divay, professeur associé, École

nationale d’administration publique

L'équipe REGARDS c'est...
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R E C H E R C H E  -  A P E R C U

Maxime Guillette Josiane Veilleux

B O U R S E  2 0 2 0 - 2 0 2 1 B O U R S E S  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Candidat au doctorat

Gérontologie à l’Université de Sherbrooke

sous la direction de Yves Couturier

Candidate au doctorat

Sciences de l’éducation à l’Université de

Montréal sous la direction de Élodie

Marion

11.
chercheur.e.s
universitaires

En plus de nombreux étudiants des cycles supérieurs et une chercheure postdoctorale

Aurelle Carole Jouego Fotso

Étudiante à la maîtrise

Administration publique à l’École

nationale d’administration publique

sous la direction de Nassera Touati



Axe 1 : Mieux comprendre les processus de résilience des

réseaux locaux

19 projets dont 4 nouveaux

Axe 2 : Mieux comprendre les processus de gouvernance multi-

niveaux

10 projets dont 5 nouveaux

Axe 3 : Mieux comprendre la performance collective produite

par l’action en réseau

14 projets 3 nouveaux

R E C H E R C H E  -  A P E R C U

Les projets de recherche de nos
membres

44 projets
12 nouveaux
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Projets en cours

Réseau local et intervention de proximité: constitution et mise en œuvre auprès des résidents de HLM dans deux

régions du Québec (Parent et coll.) - FRQSC- nouveaux professeurs-chercheurs

Suivi de la mise en œuvre et évaluation du partenariat du Plan d’action jeunesse intégré de lutte contre la pauvreté

et l’exclusion sociale à Montréal-Nord (Leclerc, Rodriguez del Barrio et coll.) - CIUSSS NIM

Local intersectoral networks and institutional transformations: how can local actors promote social innovations?

(Parent, Couturier, Touati, White et coll.) - CRSH-Savoir

Innover en proximité : Améliorer l’accès en santé avec l’implantation d’une équipe infirmières/IPSPL de proximité

dans un réseau intersectoriel local autour de personnes réfugiées en Estrie (Maillet, Touati et coll.) - Ordre des

infirmières et infirmiers du Québec

Nouveau volet COVID-19 - Réseaux intersectoriels locaux et transformations institutionnelles : comment les acteurs

locaux peuvent-ils promouvoir les innovations sociales ? (Parent, Couturier, Touati, White et coll.) - FRSQC et

InterActions et REGARDS – Concours spécial COVID-19

Mise en place des mesures sanitaires liées au COVID-19 et risques chez les personnes vivant de l’instabilité

résidentielle en temps de crise (Parent) FRQS

L’expérience scolaire des jeunes en situation de placement en foyer de groupe et en centre de réadaptation: mieux la

comprendre pour mieux accompagner (Marion) FRQSC - Relève professorale

Le travail ensemble comme stratégie de réponse aux besoins complexes des jeunes en difficulté : comprendre les

processus d'émergence de la collaboration (Marion et coll.) CRSH - Développement savoir

Effets des nouvelles orientations philanthropiques sur l’action collective en développement des communautés au

Québec (Bourque, Parent et coll.) CRSH - Savoir

R E C H E R C H E  -  D É T A I L

Axe 1 - Mieux comprendre les processus de
résilience des réseaux locaux
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Projets terminés

Comparer des réseaux locaux de services (RLS) : Expériences à l’étranger ; messages pour le Québec

(Firbank) - CRSH / ARIMA

De l'insécurité alimentaire au développement social collaboratif : Étude de cas multiples sur le territoire

du CISSS de la Montérégie-Ouest (Leclerc) - CRSH / ARIMA

Redéfinition de l’État social québécois : les réseaux locaux d’action face aux transformations

institutionnelles (Parent, Couturier, Leclerc, White, Divay, Touati et coll.) - CRSH-Développement Savoir 

Making collaboration work; promoting innovative networking initiatives in local and regional child

welfare and protection services (en collaboration avec l’Université Nord, Norvège) (Firbank) - Regional

Research Council of Norway 

Réarrangements institutionnels entre les réseaux de services publics, privés et du tiers-secteur envers

les ainés nécessitant un soutien, du domicile à l'institution (en collaboration avec ARIMA) (Aubry et coll.)

- CRSH / ARIMA 

La recherche par l’action : mise en oeuvre d’interventions de proximité intégrées de première ligne en

contexte multiculturel (Maillet, Smits, Touati et coll.) - Réseau 1 Québec 

Le défi d’offrir aux aînés québécois à faible revenu des logements collectifs abordables et qui répondent

à leurs besoins (Demers et coll.) - CRSH, MSSS et Société canadienne d'hypothèques et de logement 

En temps et lieux: prendre la mesure des inégalités sociales en santé mentale pour les réfugiés au

Québec (Maillet et coll.) - Réseau de recherche en santé des populations du Québec 

Implantation de l’Accès Adapté dans les GMF et GMF-U de l’Estrie: Où en sommes-nous? (Maillet et coll.) -

Fondation VITAE, IUPLSSS 

Développement d’un cadre intégrateur de l’apport des consortiums intersectoriels à la production des

biens communs intangibles au niveau local (Smits) - Centre d’analyse des politiques publiques de

l'Université Laval

R E C H E R C H E  -  D É T A I L

Axe 1 - Mieux comprendre les processus de
résilience des réseaux locaux (suite)

2020-2021 en un cliché



Projets en cours

Assessing care models implemented in primary health care for persons with Alzheimer’s disease and related

disorders (I. Vedel, H. Bergman, Y. Couturier, M. Guillette) - IRSC - Canadian Consortium for

Neurodegeneration and Aging (CCNA) 

Des trajectoires de services coordonnées pour mieux accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. Relever le défi

dans un territoire urbain socio-démographiquement défavorisé (Touati, Maillet et coll.) - Ministère de

l'Économie et de l'Innovation·

Parcours et pratiques inclusives pour la pleine participation des personnes immigrantes au Québec (en

collaboration avec InterActions) (Rodriguez del Barrio, White et coll.) - Ministère de l'Économie et de

l'Innovation·

Relever le défi de la mobilité durable : l'importance des processus de gouvernance multi-niveaux pour la cohérence

de l'action collective (Touati et coll.) - CRSH / Développement Savoir

Gouvernance et collaboration intersectorielle en situation de pandémie COVID-19 dans trois régions du Québec :

expériences régionales et apprentissages collectifs autour de l'itinérance (Maillet) - FRQSC – Relève professorale

Gouvernance collaborative du Réseau de cancérologie du Québec : une évaluation réaliste des mécanismes

d’institutionnalisation, de la gouvernance multi-paliers et de la création de valeur par le biais d’une étude de cas

multiples longitudinale (Touati, Tremblay et coll.) Oncopole, Société de recherche sur le cancer et Fonds de

recherche du Québec – Santé 

Projets terminés

Gouvernance multiniveaux d’initiatives intersectorielles de proximité avec des personnes en situation d’itinérance :

Sortir du cadre et investir l'espace (Maillet, Touati et coll.) - CRSH-Développement Savoir

Bilan des réformes des soins de santé : un programme de recherche sur la capacité de transformation des systèmes

de soins de santé au Canada (Denis, Touati et coll.) - IRSC

Implantation d'un centre de jour en contexte d'itinérance à Sherbrooke: projet d'évaluation développementale

(Maillet et coll.) - Fondation VITAE, IUPLSSS

Réseaux locaux d'action collective face à la volatilité institutionnelle : des chocs exogènes à l'innovation

sociale (White) - Institut des études avancées de Lyon

Implanter une innovation de gouvernance pour s'adapter: le cas des trajectoires de soins et services en Estrie

(Maillet et coll.) - CIUSSS Estrie

Accompagnement du réseau Laurentien de développement social : élaboration d’un modèle de gouvernance (Divay

et Touati) - Mesures Alternatives des Vallées du Nord

R E C H E R C H E  -  D É T A I L

Axe 2 - Mieux comprendre les processus de
gouvernance multi-niveaux
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Projets en cours

Aire ouverte. Place aux jeunes pour changer notre regard, briser les obstacles et créer ensemble. Projet de

démonstration RSIJ du CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal (en collaboration avec InterActions) (Rodriguez del

Barrio, Touati, Parent et coll.) - MSSS, FRQ, Fondation Graham Boeckh

Réduire le fardeau du cancer pour les patients et le système de santé : Gouvernance collaborative du Réseau de

cancérologie du Québec (Touati et coll.) - FRQS et Oncopole

Évaluation de l'implantation de l'accès adapté et de ses effets dans les groupes de médecine familiale universitaires

(en collaboration avec l'Université de Sherbrooke) (Duhoux, Touati et coll.) - IRSC

Comment articuler le « sens » et la « mesure » dans les pratiques et la gestion des interventions de proximité en

CISSS et CIUSSS? (en collaboration avec l'Université de Sherbrooke) (Doré, Maillet et coll.) - CRSH – Savoir 

Évaluation de l'implantation de la gestion par trajectoire de soins et services et de la variation des effets dans des

Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux au Québec (Maillet, Denis, Touati, Smits, Couturier

et coll.) - IRSC

Accompagnement dans l’élaboration du plan d'action collectif en matière de violence conjugale et de violence dans les

relations amoureuses des jeunes à Montréal-Nord (T. Sanhueza Morales, Touati et coll.) - FRQSC / REGARDS,

ERASME, InterActions et MITACS

La vitalité des localités repose sur la production d'intangibles : lesquels et comment les mesurer? (en collaboration

avec le Huron University College) (R. W. Irwin, G. Divay, P. Smits) - CRSH - Développement de partenariat

RÉAC ! Réactivité de la prise en charge des nouveaux arrivants face à la pandémie de COVID-19 à Montréal, Sherbrooke

et Toronto : une recherche mixte participative (L. Gautier, L. Rodriguez del Barrio, N. Touati, N. Bentayeb, L.

Maillet, M-J. Blain, S. Ziam et coll.) - IRSC - Centre de recherche sur la préparation en cas de pandémie et les

urgences sanitaires

R E C H E R C H E  -  D É T A I L

Axe 3 - Mieux comprendre la performance
collective produite par l’action en réseau

2020-2021 en un cliché



Projets terminés

Processus d’implantation et retombées d’un programme d’intervention visant à promouvoir la saine alimentation au

cours de la grossesse et pendant les deux premières années de vie de l’enfant (Leclerc, White et coll.) - Fondation

OLO

Policies and program innovations that connect primary health care, social services, public health and community

supports in Canada : a comparative policy analysis (Couturier et coll.) - IRSC et autre

Optimisation des pratiques cliniques et organisationnelles lors des transitions entre les soins oncologiques et les

soins de survivance en première ligne : une évaluation réaliste de cas multiples (en collaboration avec l’Hôpital

Charles-Lemoyne) (Tremblay, Touati et coll.) – IRSC

Les relations interorganisationnelles dans l’intervention en santé mentale : une pratique négligée? (Farinas, White et

coll.) - FRQSC / REGARDS

Valeur de l’action intersectorielle locale dans la production des environnements favorables à la santé (en

collaboration avec le centre Léa-Roback) (Potvin, Bilodeau et coll.) - IRSC

Évaluation des effets d’une innovation pour améliorer l’accès aux services psychosociaux en termes d’efficacité,

d’efficience et d’équité d’accès (en collaboration avec InterActions) (Borgès da Silva, Couturier, Touati et coll.) -

Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

Réseau de services intégrés pour personnes âgées (RSIPA) Mandat pour un comité de travail – groupe de recherche -

expertise sur les mécanismes de concertation des partenaires des réseaux territoriaux et locaux de services

(Couturier et coll.) – MSSS

Évaluation du processus de mise en oeuvre et d’animation des trajectoires de soins et services au CIUSSS de l’Estrie-

CHUS et mesure de la performance d’une innovation organisationnelle et de gouvernance dans 3 CIUSSS du Québec

(Maillet, Denis, Touati, Smits, Couturier et coll.) - MSSS - Projet provincial TRAJECTOIRES

R E C H E R C H E  -  D É T A I L

Axe 3 - Mieux comprendre la performance
collective produite par l’action en réseau (suite)
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En partenariat avec InterActions et ÉRASME, le comité étudiant formé en 2019 a été bien actif cette année. Il est

composé de Maximilien Bouchard, Maxime Guillette, Maud Micheau et Lucie Morin. Leur mandat est de

soutenir la direction du centre de recherche InterActions et ses équipes associées REGARDS et ÉRASME dans la

mise en place d'activités qui seront intéressantes, attirantes et accessibles pour la communauté étudiante.

Cette année, suivant leurs suggestions, des ateliers d’écriture scientifique se sont ajoutés à la

programmation des activités offertes aux étudiants.

E T U D I A N T . E . S  -  A P E R C U

La formation de la relève

Comité étudiant

Les étudiants bénéficiant d'une bourse REGARDS disposent également d'autres modalités de soutien, dont un

comité qui peut leur offrir un retour d'information  pendant leur projet doctoral.

Comités de soutien de thèse

En partenariat avec InterActions et ÉRASME, REGARDS ont offert une bourse postdoctorale d’une année à Tatiana

Sanhueza Morales qui documente et analyse le processus collaboratif de l’élaboration et mise en oeuvre du plan

d’action collectif en matière de violence conjugale et de violence dans les relations amoureuses des jeunes à

Montréal-Nord. Ce plan a été initié par la Table paix et sécurité urbaines présidée par l’arrondissement de

Montréal-Nord et la Table femmes Osez au féminin.

REGARDS a également lancé une nouvelle offre de stage postdoctoral visant l’accompagnement du projet de Pôle

communautaire et de santé sociale à Montréal-Nord.

Stages postdoctoraux

2020-2021 en un cliché



Cette année, REGARDS a développé avec ses partenaires des offres de stages en milieu de pratique qui ont été

soumises au concours du Fonds de recherche du Québec - Société et culture. Trois projets ont reçu un

financement :

La démarche de développement social à la Ville de Laval, stage réalisé par Frédérik Gagnon, doctorant en travail

social à l’Université de Montréal.

La démarche citoyenne dans le cadre du Plan d’aménagement du Nord-Est de Montréal-Nord de l’Arrondissement

de Montréal-Nord, en partenariat avec l’organisme Parole d'excluEs, stage réalisé par Maud Micheau.

Le développement d'un cadre permettant d’évaluer deux mesures de soutien à la réussite des étudiants du

collège de Maisonneuve, le Cadre de Référence visant l’accompagnement des étudiants éprouvant les difficultés

et le service d’aide à l’apprentissage, stage réalisé par Aurelle Carole Jouego Fotso.

E T U D I A N T . E . S  -  A P E R C U

La formation de la relève (suite)

Bourses pour stages en milieu de pratique du Fonds de recherche du
Québec - Société et culture

Frédérik Gagnon, qui a reçu en 2020 une bourse d’attraction REGARDS, a reçu la prestigieuse bourse

Vanier du CRSH pour la réalisation de son doctorat en travail social à l’Université de Montréal est dirigé

par André-Anne Parent, porte sur les «Approches partenariales et réussite éducative au Québec : entre

innovation et devoir de collaborer».

Autre reconnaissance pour le boursier REGARDS Frédérik Gagnon

2020-2021 en un cliché

http://www.parole-dexclues.ca/


m o b i l i s a t i o n  d e s  s a v o i r s  
e n  c h i f f r e s . . .

02.

Articles 
scientifiques

Dont une publication multimédia

relatant les activités et

apprentissages du

colloque Réseaux d’action collective

autour des jeunes et avec eux :

synthèse du colloque REGARDS/CREVAJ

Actes de colloque 

24. 02.

Séminaires de
formation et
midis
conférences

13.

La grande majorité de nos activités

en webinaires sont désormais

disponible pour rediffusion sur

YouTube. Les vidéos de REGARDS

totalisent actuellement 2236

visionnements.

Enregistrements
audio-vidéo

09.

Carnets
synthèse
Le deuxième carnet de la série

spéciale Aire ouverte, est

maintenant disponible. On

s'y intéresse à la pair aidance.

Luc Farinas signe aussi un carnet

multimédia intitulé Les partenariats

en santé mentale : un tissage de liens

créatifs.

Les chercheur.e.s REGARDS ont été

très présents dans de nombreux

webinaires, dont ceux que nous

avons organisé en collaboration

avec le partenariat de

recherche ARIMA.

Et...

8 chapitres de livre

12 communications

scientifiques

12 rapports de recherche

Dont un colloque international

dans le cadre du congrès

du International Society for Third-

Sector Research intitulé Repertories

of interaction: cross-sector

collaboration and confrontation in

service delivery, governance and

advocacy copiloté par des membres

ARIMA et REGARDS

Colloques et
symposiums
scientifiques

02.
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Faire face à la
pandémie : les
technologies et le
télétravail

D E S  N O U V E L L E S

2020-2021 en un cliché

Le 23 et 24 novembre prochain aura lieu
la programmation scientifique de
l'équipe REGARDS aux JASP intitulée
Pour le bien-être citoyen : quand les
municipalités misent sur l'action
intersectorielle. 
Cette journée thématique vise à
découvrir des pratiques d’action
intersectorielles prometteuses en termes
d’amélioration de la santé et du bien-être
de la population et les mettre en
pratique. Toutes les personnes
intéressées par la question de l’action
intersectorielle ou celle des enjeux
municipaux sont invitées à se joindre à
nous.

N'hésitez pas à partager la nouvelle et
venez en savoir davantage et vous
inscrire dès maintenant sur le site de
INSPQ.qc.ca/JASP.

Soutenir les étudiants

Souffrant déjà d'isolement, les étudiants
aux cycles supérieurs étaient
particulièrement laissés à eux-mêmes
pendant la pandémie. Pour les soutenir,
nous avons élaboré un programme de
séminaires virtuels adaptés à eux et la
carrière qu'ils visent atteindre. Étudiants,
ne manquez pas ces rendez-vous !

Lorsque le confinement a frappé en 2020,
plusieurs organisations se sont
retrouvées dépourvues lorsque leurs
équipes ont dû se tourner vers le
télétravail. Heureusement, l’équipe
REGARDS était prête pour pallier cette
embûche. Puisque nous avions déjà
amorcé une découverte des plateformes
de téléconférence comme Zoom et Teams,
nous avons pu nous retourner
rapidement. Nous avons immédiatement
offert des séminaires, des conférences et
des rencontres de recherche en virtuel. À
la rigueur, le télétravail a permis à
REGARDS de multiplier les occasions de
se rencontrer et discuter.

Être là pour les milieux malgré tout

C’est le cas des séminaires À travers les
yeux de la recherche. Nous avons mis sur
pied une programmation de séminaires
virtuels répondant aux besoins des
milieux qui voulaient en savoir davantage
sur les projets de recherche qui ont lieu
sur le territoire du Nord de Montréal. C'est
une opportunité d'inviter les acteurs du
milieu non seulement à entendre parler
des projets en cours ou terminés, mais
aussi pour leur donner un espace pour en
discuter et faire émerger les besoins de
connaissances et de recherche dans nos
milieux. Restez à l’affut de la prochaine
édition qui traite des diversités !

Les journées
annuelles de santé
publique en version
virtuelle

https://www.cvent.com/events/24es-journ-es-annuelles-de-sant-publique-2021/registration-c48fedfc723a4870a475c8654336c57c.aspx?fqp=true


Planification 2021-2022

Résumé des activités du comité

directeur 

Le comité directeur s'est rencontré deux

fois cette année. Ce fut l'occasion de

faire le bilan des nouveaux projets de

recherche, de la mobilisation des

connaissances et des financements. 

De nouveaux projets de recherche sont

en développement et de nouvelles

pistes ont été explorées. 

Plusieurs activités de mobilisation des

connaissances sont à venir,

notamment des produits de transfert

de connaissance sur plusieurs projets

REGARDS. 

Les membres du comité directeur sont :

Nassera Touati, Gérard Divay, Pernelle

Smits, Hoda Essassi, Danielle Thériault,

Marie-Claude Fournier

2020-2021 en un cliché

Cette année en est une importante
pour REGARDS. En effet, nous faisons
une demande de renouvellement de
l’équipe avec une toute nouvelle
programmation qui, nous le
souhaitons, répondra à des
questions d’actualités quant à la
gouvernance en réseau. Merci à
celles et ceux qui ont participé à la
rencontre de programmation en
septembre.



ANNEXE 1 – BILAN PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 2020-
2021 

Articles scientifiques 

1. Abou Malham, S., Touati, N., et coll. “Changing nursing practice within primary health care 

innovations: the case of advanced access model.” BMC Nursing, vol. 19, no. 1, Dec. 2020, p. 

115, doi:10.1186/s12912-020-00504-z. 
2. Arsenault-Lapierre, G., Couturier, Y., et coll. “Le Plan Alzheimer Québécois, un plan basé sur 

les soins primaires / The Quebec Alzheimer Plan, a Plan Based in Primary Care.” Revue Santé 
Publique, vol. 32, no. 4, 2020, pp. 375–80, doi:10.3917/spub.204.0375. 

3. Bertrand-Deschênes, A., Parent, A.-A., Bergeron-Longpré, M. (2021). Surdoses au Québec et 
inégalités sociales de santé. Drogues, santé et société 

4. Breton, M., Maillet, L., Duhoux, A., Abou Malham, S., Gaboury, I., Manceau, L. M., Hudon, 
C., Rodrigues, I., Haggerty, J., Touati, N., Beaulieu, M.-C., Loignon, C., Lussier, M.-T., Vedel, I., 
Jbilou, J., & Légaré, F. (2020). Evaluation of the implementation and associated effects of 
advanced access in university family medicine groups: a study protocol. BMC Family 
Practice, 21(41), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12875-020-01109-w 

5. Crowell, K., Couturier, Y., et coll. “Evaluating the Implementation of Three Integrated Care 
Programs for Older Adults with Major Neurocognitive Disorders.” Health Reform Observer – 
Observatoire des Réformes de Santé, vol. 8, no. 1, Apr. 2020, doi:10.13162/hro-
ors.v8i1.4127. Canada, Saskatchewan, Ontario, Quebec, 2003-2019. 

6. Divay, G. (2020). L’innovation territoriale : manager en mode pilotage ou en logistique? 
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