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Buts de la rencontre 

• Présenter les membres de l’équipe MUSE et développer des 
relations de travail 

• Impliquer les membres MUSE dans les activités de recherche et 
d’application des connaissances du collaboratoire 

• Partager les résultats du sondage sur les besoins et attentes des 
membres 

• Recruter des membres pour les comités et former les équipes pour les 
projets  

• Identifier les défis et les opportunités pour la diffusion des 
connaissances concernant l’environnement bâti, les partenariats 
multisectoriels, et l’équité  



Où et comment  
le projet a-t-il débuté ? 

• Initiative « Signature » des IRSC sur les environnements et la santé 
  Une équipe rassemblée 

• Une lettre d’intention acceptée 
  Une équipe en émergence 

• Un sprint épuisant jusqu’au 13 juillet 2016   
   Une équipe mobilisée 

• De bonnes nouvelles le 16 juillet 2016 (THEPA)   
   Une équipe réjouie 

• De meilleures nouvelles le 30 novembre 2016 (MUSE) 
   Une équipe occupée! 

 



Réseau de la santé publique urbaine – Engagements 
antérieurs 

 
QUE DOIT-ON FAIRE … ET COMMENT: 

Exposer les populations aux environnements bâtis et 
sociaux qui offrent équitablement : 

 Des  aliments sains 
 Un potentiel piétonnier 
 Plusieurs options de transport actif 
 Des équipements de sports et loisirs 
 Des parcs 
 Des messages favorables aux saines habitudes de vie 
 ……  



Pourquoi s’intéresser aux 
 environnements bâtis ? 



Pourquoi s’intéresser aux 
 environnements bâtis ? 



On sait ce qui peut avoir un impact, 
 MAIS comment s’y prendre ?  

• Agir pout instaurer, encourager et promouvoir les 
partenariats multisectoriels (PM) entre les organisations de 
santé publique et les municipalités peut constituer une voie 
intéressante pour promouvoir le plaidoyer et la 
transformation des environnements bâtis. 

 

Aro, A. R., Bertram, M., Hämäläinen, R.M., Van De Goor, I., Skovgaard, T., Valente, A., Castellani, T., Chereches, 
R., & Edwards, N. on behalf of the REPOPA Consortium (2016). Integrating research evidence and physical 
activity policy making—REPOPA project.  Health Promotion International, 31: 430–439. 



Partenariats multisectoriels :  
Que sont-ils ?  

• … des mécanismes sociaux grâce auxquels différentes organisations font 
équipe et développent des pratiques collaboratives pour atteindre des 
buts communs … 

• traditionnellement, ces partenariats impliquent des actions conjointes 
réalisées par différents secteurs (p. ex. éducation, santé, transport) d’une 
administration publique 

• ces partenariats multisectoriels impliquent des acteurs avec des valeurs,  
missions et historiques différents et se traduisent par la mise en place 
d’une gouvernance d’activités et d’interventions (action horizontale) ainsi 
que de plaidoyers pour des politiques publiques (approches verticales); ils 
peuvent donc être considérés comme des systèmes complexes. 



• Connaissances limitées sur la composition, la structure et le 
fonctionnement des PM pour améliorer la santé des 
populations 

• Informations limitées sur les activités, politiques publiques et  
interventions  qui émergent et sont implantées au travers des 
PM 

• Connaissances limitées sur la stabilité du réseau, la capacité 
d’actions et les résultats 

Les partenariats multisectoriels : 
l’état des connaissances  



En utilisant l’analyse de 
réseaux sociaux 

- Caractériser la centralité du 
rôle joué par les 
organisations de santé 
publique et les municipalités 

- Densité de liens directs 
entre les membres des PM 
d’une part et des 
organisations de santé 
publique et les municipalités 
d’autre part 

- Comparaisons  entre 
métropoles 

Les partenariats multisectoriels : 
comment les décrire ? 



Les partenariats multisectoriels : 
Qu’est-ce qui en ressort ?  



L’opinion publique sur les  
interventions visant l’EB ? 



… donc … 
quelle direction 

prendre…? 



Qu’est-ce que MUSE ? 



• QUESTION 1     STRUCTURE, COMPOSITION, & FONCTIONNEMENT DES PM 

• QUESTION 2     ACTIONS, POLITIQUES, & INTERVENTIONS QUI ÉMERGENT DES PM           

• QUESTION 3      CIBLES DES ACTIONS, POLITIQUES, & INTERVENTIONS &  

 RÔLE D’ÉVIDENCES SCIENTIFIQUES 

• QUESTION 4      OPINION PUBLIC SUR LES ACTIONS, POLITIQUES, & INTERVENTIONS 

 

Questions transversales: équité (genre, statut socioéconomique),   
Intérêt particulier pour les enfants et les jeunes 

Qu’est-ce que MUSE ? 
4 questions principales 



Relation entre questions et projets de recherche MUSE

QUESTION TRANSVERSALE 1 : Comparaisons  dans et entre métropoles

QUESTION TRANSVERSALE 2: Équité (Genre, Socioécon., Géographique) 

QUESTION TRANSVERSALE 3 : Enfants & Jeunes
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Qu’est-ce que MUSE ? 
4 projets (dans le protocole) 

 

• PROJET # 1: THEPA ET THEPA 2 

• PROJET # 2: CARACTÉRISATION DES PM 

• PROJET # 3: CARACTÉRISATION DES INTERVENTIONS 

• PROJET # 4: LOGEMENT SOCIAL 

• PROJET # 5: PROJET FINAL DE SYNTHÈSE 



Projet de recherche #1 

THEPA (TARGETING HEALTH EATING & PHYSICAL ACTIVITY) RESPONSABLE: LISE GAUVIN 
• Acceptabilité des interventions sur l’environnement bâti: décrire et comparer l’appui des citoyens dans 

les 21 villes de l’UPHN quant aux activités, politiques, et interventions émergeant des PM pour améliorer 
l’environnement bâti.  

• Devis anticipé:  

– Delphi: Identification des interventions à étudier d’un point de vue populationnel; 

– Enquête en ligne: Mesure de (1) l’état de santé; (2) l’appui pour les transformations de l’EB; et (3) les 
caractéristiques socioéconomiques, démographiques, et géographiques. 

• Analyses de données anticipées:  

– Analyses quantitatives; 

– Liens avec des données géographiques; 

– Comparaisons entre les villes. 

• Calendrier anticipé de réalisation:  

– Étape 1: Hiver 2018  Printemps 2019 

– Étape 2: Hiver 2021  Automne 2021 

 

 

 



Projet de recherche #2 

CARACTÉRISATION DES PARTENARIATS MULTISECTORIELS RESPONSABLE: NAZEEM MUHAJARINE 
• Structure, Composition, et Fonctionnement des PM portant sur l’environnement bâti: décrire et 

comparer la taille et la composition des PM, leur fonctionnement, et la fréquence/types de contacts entre 
les membres du PM.  

• Devis anticipé:  

– Identification des PM visant les transformations de l’environnement bâti dans chaque municipalité; 

– Entrevues avec les membres des PM provenant des organisations de santé publique, des 
municipalités, et des organisations partenaires relativement au fonctionnement des PM, les contacts 
entre les membres, les ressources et informations partagées. 

• Analyses de données anticipées:  

– Description des PM dans chaque municipalités; 

– Analyse des réseaux sociaux; 

– Accent sur les jeunes et l’équité (social, genre et géographiques); 

– Comparaisons entre les métropoles. 

• Calendrier anticipé de 
réalisation:  

– Summer 2018  Fall 2019 

 

 



Projet de recherche #3 

CARACTÉRISATION DES INTERVENTIONS RESPONSABLES: LISE GAUVIN & LOUISE POTVIN 
• Actions, Politiques et interventions visant l’environnement bâti émergeant des PM : décrire, analyser et 

comparer (1) les cibles d’interventions des activités, politiques et interventions émergeant des PM et (2) la 
stabilité, la capacité d’action et les résultats intermédiaires d’initiatives précises émergeant des PM. 

• Devis anticipé:  

– Analyses quantitatives provenant des membres de PM; 

– Études de cas multiples imbriqués grâce à des entrevues avec les membres des PM et les 
promoteurs d’initiatives; 

– Évaluation de la cible des PM et de leurs initiatives; 

– Évaluation de la chaine d’événements menant aux initiatives et des résultats en découlant. 

• Anticipated timeline:  

– Winter 2019  Spring 2020 

 



Projet de recherche #3 
(Suite) 

CARACTÉRISATION DES INTERVENTIONS RESPONSABLES: LISE GAUVIN & LOUISE POTVIN 

• Analyses de données anticipées:  

– Pour chaque PM choisi, caractériser le nombre, la diversité et la cible des activités, politiques et 
interventions émergeant des PM; 

– Pour chaque PM choisi, rétrospectivement construire le calendrier des activités et cartographier la 
chaine de résultats intermédiaires jusqu’à ce que les transformations de l’environnement bâti soient 
observées; 

– Accent particulier sur les jeunes et l’équité (social, genre et géographique); 

– Comparaisons entre les villes. 

 

• Calendrier anticipé de réalisation:  

– Hiver 2019  Printemps 2020 

 

 

 



LOGEMENT SOCIAL    RESPONSABLE: MARIE-FRANCE RAYNAULT 
• Planifier le développement du logement social. À titre d’exemple d’analyse de PM, nous proposons de 

développer une étude de cas multiple pour décrire, analyser et comparer les initiatives de développement 
de logement social dans les 4 villes et le rôle des PM dans le développement de ces initiatives.  

• Devis anticipé:  

– Analyse de documents et entrevues pour évaluer la construction et la rénovation de logements 
sociaux dans les 4 métropoles suite aux investissements de la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement (annoncés dans le budget fédéral de 2016). 

• Analyses de données anticipées:  

– Description des initiatives: contours, priorités, gouvernance, leadership, type de connaissances 
utilisées, et retombées; 

– Accent particulier sur les jeunes et l’équité; : 

– Comparaisons entre les villes. 

Projet de recherche #4 

• Calendrier anticipé de réalisation:  

– Hiver 2018  Hiver 2019 

 

 



Research Project #5 

PROJET SYNTHÈSE     RESPONSABLE: TBA 
• Comment la distribution spatiale des environnements bâtis se présente dans chaque ville et comment les 

PM ciblent les plus vulnérables : Colliger les données cueillies et les résultats obtenus dans les PROJETS #1 
à #4 et décrire, analyser, comparer et cartographier la distribution spatiale des initiatives émergeant des 
PM vis-à-vis les caractéristiques de l’environnement bâti, l’acceptabilité vis-à-vis les initiatives exprimée 
par les citoyens et les retombées de santé. Est-ce que les initiatives émergeant des PM visent bel et bien 
les personnes ayant les besoins les plus importants?  

• Calendrier de réalisation:  

– Hiver 2020  Hiver 2021 
• Anticipated timeline:  

– Round 1: Winter 2018  Spring 2019 

– Round 2: Winter 2021  Fall 2021 

 

 

 



Échéancier préliminaire 
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Projet 1a - THEPA

Projet 1b - THEPA

Projet 2 - Caracterisation des PM

Projet 3a - Caracterisation des Interventions : Cibles

Projet 3b - Caracterisation des Interventions - Stabilité

Projet 4 - Logement Social

Projet 5 - Projet de Synthèse

Atelier délibératif 1 - Personnes vivant en grande pauvreté

Atelier délibératif 2 - Autochtones en vil le

* La dernière année sera principalement consacrée à la dissemination des résultats

Légende: Col lecte des  donnéesSynthèse et Dissémination des  résultats  - Description par vi l le

Analyse des  donnéesSynthèse et Dissémination des  résultats  - Comparaisons  entre vi l les

2018 2019 2020 2021 2022*



Qui sont les membres  
de MUSE ? 

3 Chercheurs principaux 
4 Utilisateurs de 
connaissances principaux 
15 Co-chercheurs 
11 Utilisateurs de 
connaissances 
23 Collaborateurs 



Conseil de leadership 



Comité 

exécutif 

Conseil de 

leadership 

Comité de 

mentorat 

Comité de 

pilotage 

Groupe de 

travail - Projet 5 

Groupe de 

travail - Projet 1  

Ateliers 

délibératifs 
… 

Structure de gouvernance 



Programme de recherche et de PUC 

 

 
 

 

THEPA Agent de recherche (Projet #1):  à venir 

MUSE Agents de recherche (Projets 2 to 5): à venir  

Programme de recherche et de PUC 

 

 
 

THEPA Agent de recherche (Projet #1): A venir 

MUSE Agents de recherche (Projets 2 to 5): A venir 

Vancouver Saskatoon 

Coordonnatrice de 

l’est 
Emilie Renahy 

Coordonnatrice de 

l’ouest 
Margot Gough 

Montreal 
Assistante de recherche : 

Kristen McEwen 

Webmestre: Donald Goodes 
Toronto 

Communications 
Isabelle Thérien 

Structure organisationnelle 

admin@musecollaboratoire.ca 

Coordonnatrice 

pancanadienne 
Emilie Renahy 



… Ouf! … 
Comment faire 
émerger une 

équipe…? 

… un 
collaboratoire 

… ? 



Qu’est-ce qu’un  
Collaboratoire ? 

• "collaboratoire" … une combinaison des collaboration and 
laboratoire … 

• « … un centre sans murs, à l’intérieur desquels … des 
chercheurs peuvent réaliser leurs études bien qu’ils soient 
localisés à différents endroits éloignés les uns des autres et 
où ils peuvent interagir avec d’autres collègues, partager des 
instruments de mesure, des données probantes et des 
ressources numériques ».  

Wulf, W.A. (1993). The Collaboratory Opportunity. Science, 261(5123, Aug. 13): 854-855. 



Pourquoi un 
 Collaboratoire ? 

• Permettre l’engagement et la collaboration continue entre les membre de 
l’équipe MUSE  

• Susciter des idées et nouveaux projets sur l’environnement bâti, la santé 
et l’équité 

• Observer comment les acteurs dans les villes canadiennes (i.e, nos « 
laboratoires en milieux réels ») s’y prennent pour promouvoir le 
changement des environnements bâtis en milieu urbain en constituant 
des partenariats multisectoriels 

• Expérimenter et tester la valeur-ajoutée de différentes méthodes de 
partage et d’utilisation des connaissances afin de permettre de faciliter 
l’analyse, l’action et le plaidoyer pour améliorer les environnements bâtis 



A quoi peut ressembler un  
collaboratoire? 



... et maintenant, 
quelques 

informations sur 
vos désirs, besoins 

et souhaits ... ! 



Souhaits pour le projet MUSE 

Collaboration 
collégiale 

Capacitié d’utiliser les 
connaissances pour 

orienter les politiques 
publiques 

En connaître 
davantage 

Trouver des occasions 
d’arrimage avec d’autres 
projets complémentaires Une participation 

ciblée sur les 
collaborations 

intersectorielles 

Contribuer aux 
avancées dans la 

promotion de 
l’équité en santé 



Désirs, besoins et souhaits 
résultats du sondage 

Intérêt à travailler à différents aspects du projet :  
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3 11 

Groupe de travail sur 
les projets 

Yes No Possibly 



Intérêts pour participer à la rédaction  
ou l’édition de produits de  
transfert de connaissances 
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YES NO 



Place aux échanges! 

Appui financier:  


