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Documenter les lieux habituellement fréquentés par les 

individus et leurs habitudes de mobilité (au niveau 

individuel), et les interventions territoriales prévues, en 

cours ou réalisées (au niveau collectif) pour explorer 

l’impact des changements du cadre bâti  sur la santé des 

populations. 

COMMENT ?  

À l’échelle d’un individu, l’interface VERITAS spatial permet, notamment, 

de recueillir des données sur le motif de l’activité, la fréquence des visites, les 

modes de transport habituellement utilisés et les accompagnants. 

À l’échelle collective, l’interface VERITAS spatial permet de documenter 

en détail une intervention urbaine et de recueillir des données sur la nature de 

l’intervention, sa durée, ses objectifs, ainsi que sur les intervenants impliqués. 

POUR QUI ?  

Destinés aux décideurs municipaux, 

professionnels de la santé publique et 

chercheurs, le VERITAS spatial permet de 

géolocaliser les lieux habituellement fréquentés 

par des individus, mais aussi les interventions 

urbaines prévues, en cours de réalisation ou 

terminées sur un territoire. 

APPLICATION : REVITALISATION DU SECTEUR  PASCAL-LAPIERRE 

Projet pilote d’évaluation du processus d’une intervention de revitalisation (Arrondissement de Montréal-Nord) 

Avant (2010) Après (2013) 

Mandat de la Chaire : 

Contribuer à 

l’amélioration de la santé 

des populations et à la 

réduction des inégalités 

sociales de santé par 

l’étude, la compréhension 

et le soutien aux 

interventions urbaines. 

 

www.spherelab.org 

Un des objectifs de cette étude débutée en 2015, consiste à 

documenter l’intervention « Revitalisation commerciale et 

verdissement des pôles Le Pascal et Del Sol », réalisée en 2010-

2013, dans le cadre du programme Quartiers 21, afin de 

comprendre le processus d’intervention et, postérieurement, les 

impacts de l’intervention sur la santé des populations. 


