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Ségrégation socio-spatiale

Source:  
https://www.theglobeandmail.com/opinion/th
e-new-class-divide/article21456139/





Source: Huffington Post Québec, 12/12/2013 Jean-Yves Duclos, Les dépenses en santé: un enjeu de long terme au Québec



Divers enjeux dans la ville

‘La ségrégation dans la ville peut mener à une
fragmentation de la ville’ (Hamman 2013)

Périurbanisation – étalement urbain

Gentrification
Inégalités sociales & 
environnementales

Infrastructures
Mobilités



La ville ‘durable’

Systèmes de transport

Mobilités
Accès aux ressources

Liens spatiaux, 
liens sociaux

Ville intelligente

Développement
social
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Convergences

“Cities are an immense laboratory of trial and 
error, failure and success, in city building and 
city design. This is the laboratory in which city 
planning should have been learning and forming 
and testing its theories” Jane Jacobs, The Death 
and Life of Great American Cities (1961).

‘De la science du problème
à la science des solutions’





Cholera Epidemic, London, 1852

Map by John Snow



Lawrence Veiller; Poverty Map from Tenement House Exhibition - 1899
reproduced from De Forest and Veiller, eds., The Tenement House Problem



Jacob Riis (1890) How the Other Half Lives: 
Studies among the Tenements of New York



Gaston Brun, 1901, Les travaux du métro, tranche de l'Étoile



Construction of St-Michel Station, Paris, 1900





Source: Bibliothèques et archives nationales du Québec. CA601,S171,SS1,SSS2,D2-18-29



Montreal Street Car – ‘The Rocket’ - 1892



Streetcar network, Montreal, 1914
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Chaix et al (2013) Neighborhood environments, mobility, and health: towards a new 
generation of studies. Revue d’épidémiologie et de santé publique, 61 Suppl 3: 139-45.



Perchoux et al (2013) Conceptualization and measurement of environmental exposure
in epidemiology: Accounting for activity space related to daily Health and Place, 21, 86-93

Network of usual places (Flamm 2006)AS
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Monitorage par application pour 

téléphone intelligent

• Collect sensor data from 

smartphones using Ethica app

• Accelerometer, GPS

• Real time data collection and 

analysis

teaminteract.ca



Interventions, Recherche et Actions pour des 
villes durables et en santé

Projet INTERACT

Yan Kestens, Meghan Winters, Daniel Fuller

Louis Drouin, Danielle Lussier





Cadre conceptual liant changements urbains, profils socio-économiques, 
mobilité, et santé (Adaptation deChaix et al. 2013) 

Interventions 
urbaines

Inégalités
socio-spatiales

Mobilité

Participation 
sociale

Activité
physique

Bien-être





Mesurer l’impact des 
changements urbains sur 
l’activité physique, la 
participation sociale, le bien-
être, la santé et les inégalités
sociales de santé.

Créer une suite d’outils pour 
faire le monitorage des 
interventions urbaines et de 
leurs impacts.

OBJECTIFS
INTERACT





1. Portrait de la vision collective et du 
réseau d’acteurs

2. Monitorage des changements du 
câdre bati

3. Mise en place d’une cohorte
populationnelle pour observer les 
impacts sur la santé

INTERACT MONTRÉAL
COLLECTER

DES DONNÉES 
PERTINENTES



Cartographie conceptuelle: 
Quelle vision commune du 

développement urbain pour demain?

• Application web de cartographie 
conceptuelle 

• Documente et fait la synthèse des 
opinions et perceptions des 
groupes 

• Identifie des divergences entre les 
opinions des sous-groupes 

• Assiste à l’identification des 
priorités et des stratégies pour la 
planification et la mise en œuvre 
des interventions urbaines 

INTERACT MONTRÉAL
OUTILS



De nombreux indicateurs urbains pertinents pour le développement
durable et la santé dans la region de Montréal

EXEMPLES D’INTERVENTIONS D’INTÉRÊT EXEMPLES D’INDICATEURS

PLAN VÉLO Km de piste cyclable par type

BIXI Densité de stations – densité de vélos

AUTOPARTAGE Densité de stations – densité de véhicules

OFFRE DE TC Densité de stations / fréquence des lignes

APAISEMENT DE LA CIRCULATION Présence de trottoir en saillie, dos d’ane

MODIFICATIONS AU RÉSEAU ROUTIER Km de voies par type

PIÉTONNISATION Présence de secteurs piétonnisés

CORRIDOR TRANSPORT ACTIF Présence de tronçons protégés

PARCS ET INFRASTRUCTURES DE LOISIR Densité de parcs, présence d’installations

VERDISSEMENT / RUELLES VERTES Densité de la canopée, ruelles vertes

ESPACES PUBLICS Présence d’installations de socialisation

…







Retombées

• Documenter et comprendre l’impact des 
aménagements sur les populations, la santé et 
l’équité

• Fournir des recommandations pour des 
aménagements et des quartiers durables 
demain



www.equipeinteract.ca/montreal
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Piste cyclable Desaulniers, Longueuil



Piste cyclable du Pont Jacques Cartier



Piste cyclable boulevard Maisonneuve


