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1. Mise en contexte de la recherche: historique et visée

2. Trois projets d’interventions : un tremplin pour les locataires?

3. La recherche qui examine l’action: méthode, structure collaborative et les suites

4. Questions

PLAN DE PRÉSENTATION



LA RECHERCHE
MISE EN CONTEXTE D’UNE RECHERCHE COLLABORATIVE



● Chaudière-Appalaches et le Comité des partenaires régionaux en 
soutien communautaire au logement social et communautaire (le 
Comité).

● L’accès à un logement abordable ne suffit pas à lutter contre 
l'exclusion sociale et les inégalités sociales de santé (ISS). 

● Travailler autrement : émergence de pratiques intersectorielles jugées 
innovantes que le Comité a souhaité documenter - pratique réflexive.



RECHERCHE 
COLLABORATIVE ET 
PARTENARIAT

• Le Comité fait appel au Collectif de recherche participative sur la 
pauvreté en milieu rural de l’UQAR, campus de Lévis

• Entente de recherche collaborative entre : 

La Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA/DSPu) 

et 
L’Université du Québec à Rimouski (UQAR)



POURQUOI ? Mieux comprendre comment des projets en soutien communautaire
au logement social et communautaire (les laboratoires),
lorsqu'épaulés par des partenariats intersectoriels, peuvent
contribuer à l’amélioration des conditions de vie et à la réduction
des inégalités sociales de santé (ISS)



POUR 
QUELLES 
VISÉES ?

1) Connaître les représentations du LSC qu'ont les acteurs mobilisés dans les
laboratoires;

2) Identifier les effets des pratiques expérimentées (laboratoires) sur l'engagement,
le développement de compétences ou la participation des locataires;

3) Explorer les leviers et les freins en vue d'améliorer les pratiques de soutien
communautaire au logement social et communautaire;

4) Comprendre comment les partenariats intersectoriels contribuent (ou non) à leur
portée.



TROIS PROJETS D’INTERVENTION (Les laboratoires)
UN TREMPLIN POUR LES LOCATAIRES ?









https://youtu.be/B-QYy1o8Ogk

https://youtu.be/B-QYy1o8Ogk


















Déploiement de CLIC

- Partir des besoins les locataires
- Rallier des partenaires
- Développer nos outils
- Partager avec les milieux
- Influencer les décideurs



LA RECHERCHE QUI EXAMINE L’ACTION 
INTERSECTORIELLE À L’OEUVRE
MÉTHODE DE RECHERCHE ET PROCESSUS COLLABORATIF



LA RECHERCHE QUI EXAMINE L’ACTION INTERSECTORIELLE 

• Comment ?
• Processus collaboratif



LA RECHERCHE QUI 
EXAMINE L’ACTION 
INTERSECTORIELLE 

• Comment ?
• Méthode 



LA RECHERCHE QUI 
EXAMINE L’ACTION 
INTERSECTORIELLE 

• Comment ?
• Méthode 

- Gestionnaires 
des projets

- Intervenant.es
- Locataires



LA RECHERCHE QUI 
EXAMINE L’ACTION 
INTERSECTORIELLE 

• Comment ?
• Méthode 

Analyse intra-cas en deux 
temps  : 

1. En équipe de recherche
2. En collectif avec les 3 

catégories d’acteurs de 
chacun des laboratoires



LA RECHERCHE QUI 
EXAMINE L’ACTION 
INTERSECTORIELLE 

• Comment ?
• Méthode 

Analyse et synthèse 
inter-cas

1. En équipe de recherche
2. Analyse collective 
transversale le 16 février 
2023



LA RECHERCHE QUI 
EXAMINE l’ACTION 
INTERSECTORIELLE 

• Les suites ?
• Collectivisation des résultats d’analyse – 16 février 2023

• L’ensemble des laboratoires x les 3 catégories d’acteurs

• Diffusion et vulgarisation des résultats



MERCI !




