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Canada?
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Ce projet bénéficie d’un financement de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, 
concours spécial COVID-19 d’avril 2020

Clavier, Carole (2020), Comparer l’action des villes au Canada face à la 
pandémie de COVID-19 : implications pour la gouvernance multiniveau de la 
santé. FSPD-COVID-19, UQAM.
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https://fspd.uqam.ca/actualites/la-recherche-de-la-fspd-se-penche-sur-la-covid-19/
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Lʼenjeu: Pour qui les villes interviennent-
elles et comment?
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DRSP, 2020, p. 1 https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/situation-montreal/point-sante/inegalites-
montreal/Inegaux-Pandemie-Population-FR.pdf

Les inégalités 
face à la 

pandémie à 
Montréal
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Lʼenjeu 4Opioïdes
Obésité

Eau potable

Ilots de chaleur

Qualité de l’air

Accès aux soins
Salubrité et accès à des logements abordables

COVID-19

Comment les villes 
interviennent-elles dans 
la gouvernance de la 

santé? 

Comment les villes 
protègent-elles des 

vulnérabilités dans le 
contexte de la 

pandémie? 
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https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/situation-montreal/point-sante/inegalites-montreal/Inegaux-Pandemie-Population-FR.pdf
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Le projet 5

Objectif : Documenter les actions des villes de Montréal, 
Toronto et Vancouver face à la pandémie de COVID-19

Situer dans le contexte provincial et fédéral et dans le temps 
Dans quels domaines et auprès de quels publics interviennent-elles

Avec quels acteurs collaborent-elles (horizontal et vertical)

Actions des villes
Qui gouverne

Avec qui (partenaires)
Pour qui (publics)

Comment (instruments)
Quoi (domaines d’action 

publique)

Communiqués des 
villes

Sites web officiels

Hypothèse 2 : 
domaines 

d’intervention et 
publics concernés

Hypothèse 1 : 
temps et 

coopération avec 
les autres paliers 

de gouvernement
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La méthode

6
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La méthode 7

Communiqués des 
villes

Sites web officiels

Tous ceux qui annoncent des décisions ou des 
recommandations ou qui font mention d’une décision ou 
d’une recommandation qui a déjà été mise en œuvre

Chaque action est comptabilisée une fois seulement

Nous observons donc la variété des actions adoptées par 
les villes entre le début de la pandémie en janvier et le 30 
juin 2020
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La méthode 8

Actions des villes
Qui gouverne

Avec qui (partenaires)
Pour qui (publics)

Comment (instruments)
Quoi (domaines d’action 

publique)

Chaque action est identifiée par:

• Un moyen d’action (instrument – typologie 
de Hood, 1984)
• Autorité: Annulation, fermeture, etc.
• Finance: Subvention, etc.
• Information: Agents ou moyens pour 

informer, etc.
• Organisation: Service d’hygiène, etc. 

• Un domaine d’action publique
• Développement social
• Transports, rues et circulation, etc.

• Un ou des partenaires, le cas échéant
• Santé publique
• Gouvernement provincial
• Acteurs non-gouvernementaux, etc.

• Un ou des publics
• Personnes défavorisées
• Usagers des lieux et espaces publics
• ONG, etc.

Cadre d’analyse de la gouvernance 
multiniveau des métropoles (Le Galès
et Vitale, 2013)
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Les résultats: portrait des 
actions des villes de Montréal et 
Vancouver
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Comment les villes interviennent-elles? 10

Autorité

Finance

Information

Organisation

Proportion des actions de chaque ville par type d’instruments entre le 1er janvier et le 30 juin 2020
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Comment les villes interviennent-elles? 11

Administration municipale

Culture, loisirs et parcs

Développement 
économique

Développement social

Santé publique, salubrité 
et sécurité publique

Transport, rues et circulation

Autres

Montréal Vancouver

Proportion des actions de chaque ville par domaine d’action publique entre le 1er janvier et le 30 juin 2020
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À qui les actions des villes sont-elles 
destinées?

12

12



2020-11-18

7

Quels partenaires sont impliqués dans les 
actions des villes?
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Les résultats: comment les villes 
agissent pour différents publics
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15
À Montréal

Partenaires non-
gouvernementaux

Personnes 
défavorisées

Itinérants

Services d’hébergement

Services d’aide (y 
compris matérielle)

ONG

Développement 
social

Usagers des 
lieux et 

espaces 
publics

Règlements 
(annulations, fermetures, 

réouvertures, etc.)
Informations et 

rappels des 
comportements à 

adopter (distance)

Réaménagement 
de l’espace

Partenaires non-
gouvernementaux

Culture, loisirs et parcs

Transport, rues et 
circulation
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À Vancouver

Partenaires non-
gouvernementaux

Réaménagement 
de l’espace et des 

services

Culture, loisirs et parcs

Personnes 
défavorisées

Résidents du quartier Downtown
Eastside; Itinérants; Personnes 
consommant des drogues

Aménagement de 
l’espace

Services d’aide (y 
compris matérielle)

ONG

Développement 
social, incluant 
logement social

Services d’hébergement

Partenaires de santé 
publique

Partenaires provinciaux

Usagers des 
lieux et 

espaces 
publics

Règlements 
(annulations, fermetures, 

réouvertures, etc.)
Informations et 

rappels des 
comportements à 

adopter (distance)

Partenaires non-
gouvernementauxTransport, rues et 

circulation Partenaires de santé 
publique
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Et alors?

17

17

18

Protéger des 
vulnérabilités face 

aux réponses
politiques à la 

pandémie

Améliorer les 
conditions de vie 
pour améliorer la 
santé et diminuer

la vulnérabilité
face à la 
maladie

Protéger des 
vulnérabilités
face au virus

Agir sur toutes 
les politiques 
urbaines pour 
protéger de la 

maladie

Agir sur toutes 
les politiques 
urbaines pour 
améliorer la 

santé
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Merci de votre attention!

Carole Clavier
Professeure, département de science politique, UQAM
clavier.carole@uqam.ca

Marie-Josée Lebel
Étudiante à la maîtrise en science politique, UQAM
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