
 

Parlons-en ! 
Conférence-discussion  
animée par  
Louise Potvin, directrice scientifique du Centre Léa-Roback 

La série « Parlons-en ! » invite les 
participants à réfléchir sur des enjeux 
prioritaires de santé publique à partir 
de données de recherches récentes.  
 
«Parlons-en !» est l’occasion pour un 
chercheur de nous présenter des 
résultats de recherche portant sur une 
intervention de santé publique. Par la 
suite, des acteurs clés du monde de la 
pratique initient le dialogue sur les  
ancrages et applications possibles de 
ces résultats dans leurs univers de 
pratique. Ces présentations servent 
de base aux échanges avec les 
participants.  
 
La conférence-discussion a pour 
objectif de favoriser la mise en 
commun de diverses perspectives afin 
d’explorer les applications possibles 
des résultats présentés. 
 
 

 
de 12 h 00 à 13 h 30 
Direction de santé publique de Montréal 
Amphithéâtre 
1301, rue Sherbrooke Est 
Montréal  QC 
 
Information : 
Chantal Lefebvre 
514-343-6111, poste 49375  
clefebvre.LeaRoback@bell.net 
 
Inscription obligatoire : 
Faites parvenir votre nom et le nom de 
votre organisation par courriel à  : 
info@centrelearoback.ca 

16 juin 2015 
L’ACTION COLLECTIVE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL À MONTRÉAL : 
PORTRAIT ET ENJEUX D’UNE PRATIQUE DE TRANSFORMATION LOCALE 

Chercheure invitée 

Angèle Bilodeau 
École de santé publique de l’Université de Montréal 
Centre de recherche Léa-Roback 

Le rapport de recherche Analyse des réseaux d’action locale 
dresse un portrait du développement social dans neuf territoires 
montréalais. Il  documente de manière inédite  trois dimensions 
de cette stratégie :  
 Qui sont les acteurs du développement social local ? 
 Quels liens de collaboration entretiennent-ils ? 
 Quels types d’actions réalisent-ils et dans quels domaines ?  
Les conclusions soulèvent des enjeux liés à la gouvernance 
locale et aux actions réalisées par les acteurs du développement 
social local. La conférence-discussion nous invite à explorer la 
façon dont ces constats peuvent inspirer les pratiques de 
planification et de soutien à l’action locale concertée.  

Nos invités du monde de la pratique 

Richard Massé 
Directeur de santé publique 
Région de Montréal 

Patrice Allard 
Chef de division – Division du développement social 
Ville de Montréal 

Nathalie Fortin 
Présidente du conseil d’administration 
Coalition montréalaise des tables de quartier 

Mario Régis 
Vice-président  –  Développement social 
Centraide du Grand Montréal 


