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Notre mandat
« Le but du Centre de collaboration nationale 

sur les politiques publiques et la santé
(CCNPPS) est de soutenir les acteurs de santé
publique à travers le Canada dans leurs efforts 

de promotion de politiques publiques 
favorables à la santé et ce, en les éclairant sur 

les meilleures stratégies à utiliser. »



Vue d’ensemble

1 - Un projet d’un an

2 - Leçons apprises

3 - Directions à considérer



Un projet d’un an

Partenariat bidimensionnel

☛ Soutenir la réflexivité à
propos des pratiques 

d’influence des politiques

Étude de cas : pratiques 
d’influence des politiques



Un projet d’un an

Six OSBL : 
environnement (2); logement (3); obésité



Un projet d’un an
Caractéristiques pragmatiques 

négociées

Guides de réflexion (5 pages)

Essais (5-10 pages)

Discussions des essais

Un correspondant par 
organisation

Différents arrangements 
pour la production d’essais



Un projet d’un an
1.Définition de l’objet

2. Coalitions d’acteurs
3. Régimes gouvernementaux

4. Rationalités gouvernementales
5. Notion de changement
6. Participation citoyenne

7. Science et politique
8. Financement et 
communications

9. Synthèse

Thèmes des 
réflexions



Un projet d’un an

Acteurs : 
réflexion sur les coalitions d’acteurs

(Sabatier et Jenkins-Smith)



Un projet d’un an
« ...J’étais étonné de constater que je percevais 

certains acteurs du secteur du logement abordable 
(autres agences, bureaucrates, milieux d’affaires) 

comme ayant des valeurs opposées à nos objectifs. 
[...] En fait, les différences se trouvent au niveau des 
aspects secondaires, ou dans la façon d’atteindre les 
objectifs. Il y a des différences importantes quant à la 

clientèle ciblée et dans le choix d’acteurs les plus 
aptes à intervenir, mais dans le fond, ces différences 

sont secondaires.»



Un projet d’un an

Régimes gouvernementaux : réflexion sur les 
régularités/discontinuités historiques des 

problématisations, des solutions privilégiées 
et des formes d’autorité.



Un projet d’un an
« Un aspect du développement 

durable qui demeure marginal est le 
besoin “d’intérioriser les externalités 
environnementales” (autrement dit, 
de rendre les gens responsables de 
la pollution qu’ils produisent). Même 

au plan fédéral, le Canada ne 
reconnaît pas les externalités qui 
n’engendrent pas de coûts directs 

dans le système économique, mais 
pour lesquelles, dans un 

écosystème, il faudra payer tôt ou 
tard.»



Un projet d’un an
« Nous avons reçu des commentaires au sujet 
du 4e Sommet Citoyen de Montréal soulignant 
que nous étions la première organisation qui 

abordait l’économie urbaine dans cette 
perspective, et que c’était était une question très 
importante.  Les enjeux principaux de l’économie 

urbaine pourraient former le thème d’un atelier 
organisé l’année prochaine en préparation au 5e

Sommet Citoyen de Montréal. Il faut travailler fort 
pour développer ces notions et étendre leur 

portée afin de guider les Sommets et d’influencer 
les autorités municipales.»



Un projet d’un an
Howlett et Ramesh : 

normal et paradigmatique

Hall :
Premier, second et troisième 

ordre

Sabatier et al :
Mineur et majeur

Changement :
réflexion sur 
différentes 

conceptions 
du 

changement



Un projet d’un an

« La conceptualisation de Hall, résumée plus haut, 
est utile car elle divise les choses en unités 

pratiques : objectifs généraux, outils de réalisation 
des objectifs et mises au point. Ceci semble être 

un outil de travail qui permet d’évaluer rapidement 
une situation avant d’entamer un travail. Il permet 

de déterminer facilement le niveau où on veut 
effectuer un changement et d’établir des 

stratégies et un échéancier appropriés. Les 
objectifs généraux permettent de préciser l’énoncé
de valeurs pour pouvoir ensuite se concentrer sur 

la façon d’atteindre les objectifs. »



Leçons apprises

1- Enjeux organisationnels

2 - Enjeux concernant 
les OSBL

3 - Enjeux des thématiques



Leçons apprises
1- Enjeux organisationnels

Visite importante : «chez eux»; Pourquoi ?; Comment ?

Financement : nécessaire, mais…

Interaction et apprentissage collectifs :
assurément, mais…

Modes d’échange



Leçons apprises
2- Enjeux concernant 

les OSBL

Compréhension variable du processus d’élaboration de 
politiques publiques et de la manière de s’en servir

Aptitudes variables à penser hors de la bouteille à
mouche

Importance des arrangements flexibles
pour produire des essais

Diversité des types d’organisations 
et des domaines de politiques publiques



Leçons apprises 
3- Enjeux des thématiques

Thèmes 2-5, 7 
(contexte, changement, preuve) 

Inspirés par les savoirs scientifiques 
des politiques publiques

Thèmes 6 et 8 renvoient à leurs propres questions

Formulation des thèmes

Sujets traités



Directions envisagées

1- Développement de séries de 
thèmes (nouveaux, reformulés, 

«reformatés»)

2- Création de nouveaux 
modes d’échange autour des 

thèmes

3- Autre possibilité



Directions envisagées 
1- Développement

Média 
- représentations;

- production, circulation, 
consommation des médias;

Gestion des risques 
bureaucratiques;

lobbying;

Analyses coûts-bénéfices

1-Nouveaux thèmes



Directions envisagées 
1- Développement

Modification/enrichissement 
du contexte

Cibler un domaine de politique 
publique particulier

Utiliser du matériel 
audio-visuel

2 - Reformulation



Directions envisagées 
2- Modes d’échange

2 jours

10 organisations 
venant de partout au Canada

Domaine de politique publique 
particulier (ex. politiques 
reliées à l’énergie et à la 

santé)

Exemples
d’ateliers :



Directions envisagées 
2- Modes d’échange

- Contexte plus concret et réaliste pour 
les thèmes

- Plus de traits communs entre les 
groupes

- Partage d’expériences et de 
connaissances

- Sortis de la routine quotidienne

- Intégration explicite des 
connaissances et des préoccupations 

en santé

Avantages



Directions envisagées 

Participer au développement 
et au fonctionnement d’un 

réseau canadien de synthèse 
et échange des 

connaissances sur les 
services à bas seuil

3 - Autre possibilité



Autres développements ?

Que pouvons-
nous faire en 

appui aux 
OSBL ? 

Étant donné
que nos
fonctions

sont...

-Collaboration réseautage

-Synthèse des 
connaissances

-Échange de connaissances

-Promotion de la recherche

- Veille stratégique



Merci !
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