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Le CMCSE est un chef de file mondial dans la promotion 
de solutions intégrées et interdisciplinaires aux problèmes 
d’alimentation et de santé liés au mode de vie. Son approche vise 
à contrôler et à prévenir les problèmes de santé – comme l’obésité 
et la malnutrition – de façon à stimuler la croissance économique 
à travers la transformation des régimes alimentaires et des modes 
de vie ainsi que de l’agriculture, de l’alimentation, des chaînes de 
valeur de la santé, des marchés et des systèmes. 

  Nous sommes eNgagés à 
effectuer les chaNgemeNts 
Nécessaires pour aider les geNs 
à faire des choix plus saiNs, 
et aiNsi, favoriser l’atteiNte de 
résultats positifs eN saNté, eN 
productivité et eN qualité de vie.

Puisque le coût du diagnostic et du traitement des maladies non 
transmissibles (MNT) croît, la malnutrition reste une grave menace 
pour de larges segments de la société; le bon sens et la recherche 
empirique ont montré que la plupart des leviers pour prévenir ces 
problèmes se trouvent en dehors du système de santé traditionnel.

Aucune discipline scientifique ou sociale ne peut dénouer la 
cause de ces défis sociétaux omniprésents et aucune discipline 
scientifique ou sociale ne peut les résoudre à elle seule. Nous 
avons besoin de nous dissocier de nos efforts individuels et 
devons entreprendre une approche collaborative, intégrée et 
transdisciplinaire qui comblera les divisions actuelles entre les 
acteurs sur le marché, dans la société civile, et les gouvernements.

Depuis 2001, l’Université McGill, dirigée par la Faculté de 
gestion Desautels, a forgé une alliance mondiale sans précédent 
composée de scientifiques, de décideurs politiques et de dirigeants 
l’industrie alimentaire et de services de santé. Le CMCSE est le 
principal outil pour forger, faire avancer et soutenir cette alliance.

En initiant et en développant le CMCSE, McGill a créé une plate-
forme permettant une étroite collaboration en science ainsi qu’entre 
les acteurs clés de chaque secteur. Cette collaboration conduit 
déjà vers une innovation active et transformatrice qui apportera 
des changements positifs, là où elle est la plus nécessaire pour 
améliorer la santé mondiale.

ProMouvoir la CooPération entre les entrePrises, la soCiété 

Civile, le GouverneMent et les institutions aCadéMiques Pour 

une santé aMéliorée et des bénéfiCes éConoMiques.

quick facts
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Par la ConverGenCe de la santé et de l’éConoMie, 
le CMCse vise à transforMer les habitudes 
aliMentaires des individus et CoMMunautés,  
les MarChés et les systèMes de santé.

Notre missioN:

21 professeurs
de l’université

McGill

13
•  Favoriser des solutions innovatrices et intégratives face aux problèmes 

mondiaux les plus urgents – tels que la malnutrition et l’obésité –  
en collaborant avec des universités de premier plan et des experts  
de gestion, de la médecine, d’agriculture, des affaires, du droit,  
de l’économie, etc.

•  Promouvoir l’excellence dans la recherche universitaire en développant 
une base de connaissance et en facilitant sa traduction en actions 
concrètes, en stratégies et en politiques, avec l’objectif de générer  
des changements sociaux et commerciaux favorisant la santé.

de sept 
facultés différentes

collaboration 
avec les membres de

quick facts

Grâce au soutien et  
à la collaboration de

- Gestion
- Médecine
- Agriculture
- Droit
- Science
- Ingénierie
- Arts 

instituts de 
recherche 
externes

donateurs privés
fondations

industrie

subventions de recherche
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Le modèle  
de convergence 
de la santé  
et de l’économie  
« Whole-of-
Society » (WoS)

Le modèle  
Brain-to-Society  
(BtS) pour la  
santé physique  
et mentale

Le modèle de 
collaboration complexe 
d’engagement des 
entreprises et de 
partenariat intersectoriel

Piliers de reCherChe de CMCse

Cette recherche examine les causes et les solutions 
liant la santé et la maladie ainsi que leurs nombreux 
déterminants dynamiques et interdépendants 
agroécologiques, sociaux, industriels et économiques. 
Ces facteurs agissent sur   plusieurs échelles: au 
niveau des ménages, des quartiers, des provinces/
états  , mais aussi à l’international. Ces efforts 
visent à exploiter le potentiel total des technologies 
numériques, les mégadonnées, et les sciences 
informatiques en temps réel, afin d’établir des liens 
d’information indispensables pour guider les pratiques 
sectorielles et intersectorielles, les politiques, la 
conception des systèmes, et les innovations.

Le modèle WoS reconnaît que la plupart des leviers 
politiques et d’innovation nécessaires à la prévention 
et au contrôle de l’obésité, des MNT, et des problèmes 
de santé liés à la nutrition demeurent à l’extérieur 
des systèmes de santé traditionnels et se trouvent 
parmi des secteurs tels l’agriculture, l’alimentation, le 
transport, l’éducation et les médias. En conséquence, 
des stratégies complexes devront être mises en 
place pour effectuer les changements nécessaires 
impliquant les politiques agricoles et commerciales, 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement/valeur, 
l’éducation et le système de santé.

Malgré les progrès réalisés dans la compréhension des 
interactions entre l’environnement et la génétique pour définir 
le niveau de risque de maladies neurocomportementales, 
il est nécessaire de mieux comprendre les mécanismes et 
les motivations des choix et des comportements liés à leur 
prévention et leur traitement.

Les récentes recherches en neuroscience ont généré des 
modèles détaillés de circuit de cerveaux impliqués dans 
le traitement de la récompense, de la prise de décision et 
du contrôle de soi chez des humains parfaitement aptes 
à la compréhension de la motivation des comportements 
mésadaptés. Ces recherches ont traité chaque 
composante du comportement de façon individuelle 
sans considérer la complexité de l’environnement 
social et physique qui est évidemment crucial dans 
le comportement motivé de la vie réelle. Il y a donc 
d’importantes lacunes dans ce que nous savons ainsi 
que dans ce que nous devons savoir pour passer du 
laboratoire de neurosciences au monde réel de la nutrition.

L’objectif primordial du programme de recherche BtS 
au sein du CMCSE est de développer et d’exposer 
un cadre transdisciplinaire et translationnelle, ancré 
dans la neuroscience décisionnelle et l’économie 
comportementale, afin d’améliorer ce que les individus 
et la société peuvent faire pour atteindre un développement  
et un parcours de vie sain, physiquement et mentalement.

Notre modèle de collaboration complexe commence 
par une bonne compréhension des pratiques 
d’exploitation dans le secteur privé qui sont conçues 
pour améliorer la compétitivité et les conditions 
économiques des entreprises. Les changements 
dans les comportements en santé de ce secteur 
doivent tenir compte de ces motivations. La 
résolution des défis sociétaux exige une collaboration 
interdisciplinaire et une implication de divers groupes 
et secteurs de la société. Ce processus n’est pas 
bien compris et exige de nouvelles façons d’organiser 
à la fois la recherche et la résolution des problèmes 
récurrents de santé de la société.

L’objectif de ce pilier de recherche porte sur   les 
interfaces entre les entreprises et les communautés, 
les gouvernements, ainsi que les secteurs de 
l’agriculture, l’alimentation, la santé et les systèmes 
de soins de santé. La recherche se penche sur 
les processus de conception, de gestion et sur les 
procédés de gouvernance de cette collaboration 
complexe qui auront des effets sur la durabilité 
économique de ces secteurs, ainsi que sur notre 
capacité à prévenir et contrôler la nutrition et les 
problèmes de santé dans la population générale et 
dans les communautés les plus défavorisées.

1 2 3
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maNger saiNemeNt, vivre saiNemeNt
Fait en collaboration avec plusieurs partenaires industriels, c’est un projet innovateur – au niveau 
comportemental et décisionnel – qui aidera les consommateurs à faire des choix plus sains. Grâce à 
une combinaison d’analyse, de nutrigénomique et de neuroscience qualitatives et quantitatives, nous 
tenterons de comprendre les véritables motivations qui conduisent à des choix malsains.

modélisatioN de l’obésité iNfaNtile
Ancré dans notre approche Brain-to-Society (BtS), ce projet vise à développer et à appliquer un nouveau 
modèle d’analyse en cinq niveaux d’influence qui moduleraient les interactions complexes biologiques/
environnementales et qui aurait une influence sur les comportements alimentaires : (1) la génétique;  
(2) la neurobiologie; (3) la prédisposition psychologique; (4) la famille; (5) l’environnement social.

diversité et balaNce alimeNtaire
En collaboration avec des dirigeants d’entreprise, le gouvernement et des organismes à but non lucratif, le CMCSE 
dirige deux partenariats afin de parvenir à la diversité et l’équilibre alimentaire comme un moyen d’améliorer la 
nutrition et la santé globalement. Le premier objectif vise à accroître la consommation de légumineuses en Inde et 
dans les pays développés; la seconde vise à accroître la consommation de fruits et légumes au niveau national.

5

maNger saiNemeNt daNs votre quartier
En partenariat avec Québec en forme, nous avons évalué l’environnement alimentaire actuel et l’accessibilité 
des fruits et légumes dans les communautés urbaines, périurbaines et rurales du Québec afin d’en retirer 
des interventions pour promouvoir et faciliter la consommation de fruits et légumes pour les jeunes 
consommateurs (enfants et adolescents).

préveNtioN de l’obésité iNfaNtile et des maladies chroNiques
Ce projet se base sur une approche diagnostique Brain-to-Society (BtS) autant au niveau de l’individu 
(génétique, exposition environnementale, biologie) qu’au niveau sociétal (politique, investissements, 
commerces et innovation) afin d’identifier les points d’intervention appropriés à partir d’une perspective  
WoS et pour soutenir l’action sur le terrain en vue de prévenir les pandémies d’obésité infantiles.

3

C
e

n
t

r
e

 M
C

G
il

l
 d

e
 C

o
n

v
e

r
G

e
n

C
e

 d
e

 l
a

 s
a

n
t

é
 e

t
 d

e
 l

’é
C

o
n

o
M

ie
 

140014_MCCHE brochure_FR_Final.indd   5 14-11-26   12:36 PM



6

laurette dubé
Présidente fondatriCe et direCtriCe sCientifique  
...............................................................................................................................

Initialement formé comme nutritionniste, Dre Laurette Dubé a complété 
des études supérieures en finance (MBA), en marketing (MPS), et en 
psychologie des consommateurs (Ph.D.) Elle est professeure titulaire et 
détentrice de la Chaire James McGill en psychologie des consommateurs et 
marketing à la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill. Elle est 
également présidente fondatrice et directrice scientifique du Centre McGill 
de convergence de la santé et de l’économie (CMCSE), une initiative unique 
qui repousse les limites des sciences unidisciplinaires et de la complexité 
et qui vise à amener les individus, les communautés, les entreprises, et 
les gouvernements à s’attaquer aux problèmes sociaux et économiques 
les plus urgents qui se situent au coeur des domaines de l’agriculture, de 
la distribution, de la consommation et de la production de la santé et de la 
richesse. Mettant l’accent sur   l’exploitation de la puissance des entreprises 
en tant que catalyseur d’un réel changement, le CMCSE fonctionne grâce à la 
collaboration d’organisations du secteur privé, d’ONG/entreprises sociales, de 
décideurs ainsi que d’universitaires de plusieurs niveaux, et ce, afin d’élaborer 
des solutions basées sur une approche « Whole-of-Society » et de favoriser la 
convergence des changements locaux et systémiques.

Les champs de recherche auxquels Dre Dubé se consacre portent sur les 
processus que sous-tendent les comportements liés à la consommation et  
au mode de vie, en considérant les rôles du marketing et des communications 
interpersonnelles et la modification de la consommation de l’environnement afin 
d’améliorer la santé de la population. Dre Dubé a contribué de façon significative 
à l’avancée des recherches théoriques, expérimentales et pratiques du domaine 
de la psychologie des comportements des consommateurs et du marketing ainsi 
qu’à la science de la gestion. L’impact social de son travail a été officiellement 
reconnu et a été cité à plusieurs reprises dans les revues scientifiques. Elle 
est une auteure d’ouvrages séminaux et ses écrits ont également paru dans 
d’importantes publications telles que Mainstream Macleans, The Globe and 
Mail, USA Today, Scientific American, ainsi que le Wall Street Journal.

la direCtion
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pour plus d’iNformatioNs sur le ceNtre mcgill de coNvergeNce de la saNté et 
de l’écoNomie, les programmes de recherche eN cours, les évéNemeNts et les 
possibilités de commaNdite, Nous vous iNvitoNs à visiter: www.mcgill.ca/mcche

chris Lannon

directeur général 

chris.lannon@mcgill.ca

+1 (514) 398-3326
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