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QUESTIONS CENTRALES INTERACT – VERITAS  
 
VERITAS (Visualisation, Evaluation and Recording of Itineraries and Activity Spaces) est un 
questionnaire cartographique qui aide à recueillir des données qui permettent de comprendre 
les interactions complexes entre la mobilité quotidienne, les réseaux sociaux et les 
environnements urbains. Ces questions se trouvent dans les questionnaires de toutes les villes 
d’étude, à moins d’avis contraire.   

1. VOTRE RÉSIDENCE ET VOTRE QUARTIER 

 
Q1.  Alors, commençons par votre résidence. Quelle est votre adresse? 

 
Adresse : 
Complément d’adresse (Appartement, suite, unité, édifice, étage, etc.) : 
Ville : 
Code postal : 

 
Q2. Est-ce que ce lieu correspond bien à votre domicile? 

 
 
Q3. Quand avez-vous déménagé à cette adresse? 

 
AAAA/MM 

 
Q3A. Veuillez indiquer tous les autres endroits où vous avez vécu pour six mois ou plus depuis 
2006 et les dates correspondantes à chaque adresse. 1 

Adresse : 
Complément d’adresse (Appartement, suite, unité, édifice, étage, etc.) : 
Ville : 
Code postal : 
 
J’ai vécu ici de AAAA/MM  à AAAA/MM  

 
Q4. Vous reconnaissez ici votre lieu de résidence. Il est indiqué par une icône d’une maison. 

Si on vous demandait de tracer les limites de votre quartier, quelles seraient-elles?  
 

Q5. À quel point êtes-vous attaché(e) à votre quartier? 
 
Pas du tout attaché(e)  � 1  � 2  � 3 � 4 � 5 � 6 Très attaché(e) � Je 
ne sais pas  
 

Q6. En moyenne, combien d’heures par jour passez-vous en dehors de chez vous? 
                                                           
1 Question posée uniquement à Montréal  
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____ heures  

 
Q7.  Sur ce temps passé en dehors de chez vous, en moyenne combien d’heures par jour 

sont passées en dehors de votre quartier? 
 

____ heures  
 
Q8. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs zones près de chez vous que vous évitez de fréquenter 

parce que vous ne vous y sentez pas en sécurité?  
 
� Non 
� Oui 

 
Q9. Pouvez-vous m’indiquer les limites de cette/ces zone(s) que vous évitez de fréquenter (peu 

importe la raison)? 
 
 

Q10. Passez-vous la nuit ailleurs qu’à votre domicile au moins une fois par semaine?  
Par exemple, chez votre conjoint(e), un(e) ami(e), un membre de la famille, une deuxième 
résidence.  

 
� Non  
� Oui  
 

Q11. Pouvez-vous indiquer où vous passez la nuit au moins une fois par semaine? Vous 
pouvez indiquer plus d’un lieu le cas échéant.  

 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 

2. TRAVAIL 

 
Q12. Est-ce que vous travaillez?  

Choisissez « oui » uniquement si vous êtes un(e) employé(e) à temps plein ou à temps partiel, 
même si c’est pour une durée indéterminée ou de façon temporaire. Choisissez l’option 
« non » si vous ne travaillez pas pour un salaire ou si vous travaillez de façon bénévole. Une 
question spécifique sur le bénévolat sera posée plus tard.  
 

� Non  
� Oui  
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Q13. Où travaillez-vous? 
Vous pouvez nommer jusqu’à 5 lieux.  
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 

Q14. En moyenne, combien d’heures par semaine travaillez-vous? 
 
Zone de texte   heures par semaine  
 
Q15. Quelle catégorie, parmi les suivantes, décrit le mieux l’intensité d’activité physique 

requise pour ce travail? 
 
� Majoritairement assis avec quelques mouvements des bras 
� Assis ou debout avec un peu de marche 
� Marche avec manipulation de matériel pesant moins de 25 kg (55 lb) 
� Marche et travail manuel requérant souvent la manipulation de matériel de plus de 
25 kg (55 lb) 
 

Q16. Êtes-vous présentement aux études?  
 

� Non  
� Oui  

 
Q17. Où étudiez-vous? 

Vous pouvez ajouter jusqu’à 3 lieux  
 
Fiche complémentaire sur le lieu  

 

Q18. En moyenne, combien d’heures par semaine consacrez-vous à vos études? 
Inclure les heures passées en classe ou en laboratoire, ainsi que les heures passées à 
étudier sur le campus, à la maison ou ailleurs.  
 

Zone de texte   heures par semaine  
 

3. ACTIVITÉS DE MAGASINAGE 

Les questions suivantes portent sur les lieux où vous magasinez au moins une fois par mois (par 
exemple, épicerie, marché public, boulangerie, magasin spécialisé, dépanneur).  
 
Q19. Allez-vous à l’épicerie au moins une fois par mois? 
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� Non  
� Oui  
 

Q20. Pouvez-vous localiser la ou les épiceries où vous allez au moins une fois par mois?  
Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 lieux  
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

Q21. Allez-vous au moins une fois par mois dans un marché public? 
 

� Non  
� Oui  

 
Q22. Pouvez-vous localiser ce(s) marché(s) public(s)?  

Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 lieux  
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 
Q23. Allez-vous au moins une fois par mois dans une boulangerie? 

 
� Non  
� Oui  

 
Q24. Pouvez-vous localiser cette boulangerie ou ces boulangeries? 

Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 lieux  
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 
Q25. Allez-vous au moins une fois par mois dans un magasin alimentaire spécialisé?  

Par exemple, une fromagerie, une fruiterie, une boucherie ou un magasin d’aliments 
naturels.  
 

� Non  
� Oui  

 
Q26. Pouvez-vous localiser ce(s) magasin(s) spécialisé(s)?  

Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 lieux  
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 
Q27. Allez-vous au dépanneur au moins une fois par mois? 

 
� Non  
� Oui  
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Q28. Pouvez-vous localiser ce(s) dépanneur(s)? 

Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 lieux. 
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 
Q29. Allez-vous à la SAQ/ magasin d’alcool au moins une fois par mois?* 

 
� Non  
� Oui  

 
Q30. Pouvez-vous localiser ces SAQ?  

Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 lieux. 
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 

4. SERVICES 

Les questions suivantes portent sur des endroits où vous recevez des services (par exemple, 
une banque, un salon de coiffure ou barbier, un bureau de poste, une pharmacie ou un(e) 
professionnel(le) de la santé). 
 
Q31. Où se trouve la banque où vous allez le plus souvent?  

 
�  Je ne vais jamais ou rarement à la banque.  

 
Fiche complémentaire sur le lieu  

 
Q32. Où se trouve le salon de coiffure ou le barbier où vous allez le plus souvent ?  

 
�  Je ne vais jamais ou rarement au salon de coiffure ou chez le barbier.   

 
Fiche complémentaire sur le lieu  

Q33. Où se trouve le bureau de poste où vous allez le plus souvent ?  
 

�  Je ne vais jamais ou rarement au bureau de poste.  
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

Q34. Où se trouve la pharmacie où vous allez le plus souvent?  
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�  Je ne vais jamais ou rarement à la pharmacie.  
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 
Q35. Si vous devez consulter un médecin ou obtenir des soins de santé, où allez-vous le plus 

souvent? 

�  Je ne vais jamais ou rarement consulter un médecin ou obtenir des soins 
de santé.  

 
Fiche complémentaire sur le lieu  

 

5. TRANSPORT  
 
Q36. Utilisez-vous les transports en commun à partir de chez vous? 

 
� Non  
� Oui  

 
 

Q37. Où se trouvent les stations de métro ou de train ou les arrêts d'autobus que vous 
utilisez à partir de chez vous?  

Vous pouvez identifier jusqu’à 5 arrêts ou stations.  
 
Fiche complémentaire sur le lieu  

 

6. LOISIRS  

 
Les questions suivantes portent sur vos loisirs et vos sorties. 
  
Q38. Pratiquez-vous une activité sportive ou une activité physique de loisir (individuelle ou en 

groupe) au moins une fois par mois? 
 

� Non  
� Oui  

 
Q39. Pouvez-vous localiser le lieu où vous pratiquez cette activité sportive ou physique? 

 
Fiche complémentaire sur le lieu  
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Q40. Allez-vous au parc au moins une fois par mois? 
 

� Non  
� Oui  

 
Q41. Où se trouve ce parc?  

Vous pouvez identifier jusqu’à 5 lieux 
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

Q42. Pratiquez-vous ou assistez-vous comme spectateur(trice) à une activité culturelle ou de 
loisir (excluant les sports) au moins une fois par mois? 

Par exemple, des cours de chant ou de dessin, un club de lecture ou de poker, un concert ou 
une pièce de théâtre.  

 
� Non  
� Oui  

 
Q43. Pouvez-vous localiser où cette activité a lieu?  

Vous pouvez identifier jusqu’à 5 lieux 
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

Q44. Faites-vous du bénévolat au moins une fois par mois? 
 

� Non  
� Oui  

 
Q45. Où faites-vous du bénévolat?  

Vous pouvez identifier jusqu’à 5 lieux. Si vous faites du bénévolat à partir de chez vous, 
ajoutez votre adresse à la maison. 
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

Q46. Pratiquez-vous une activité religieuse ou spirituelle au moins une fois par mois? 
 

� Non  
� Oui  

 
Q47. Où pratiquez-vous cette activité?  

Vous pouvez identifier jusqu’à 5 lieux 
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 
Q48. Allez-vous au restaurant, dans un café, ou dans un bar au moins une fois par mois? 
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� Non  
� Oui  
 

Q49. Où se trouvent ces restaurants, cafés ou bars? 
Vous pouvez identifier jusqu’à 5 lieux 

 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 
Q50. Allez-vous au restaurant chercher un repas à emporter au moins une fois par mois ? 

 
� Non  
� Oui  
 

Q51. Où se trouve ce restaurant?  
Vous pouvez identifier jusqu’à 5 lieux 
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 
Q52. Allez-vous prendre une marche régulièrement? 

 
� Non  
� Oui  

 
Q53. Pouvez-vous indiquer où vous allez d’habitude? 

Vous pouvez identifier jusqu’à 5 lieux 
 

Fiche complémentaire sur le lieu  

 

7. AUTRES LIEUX ET ACTIVITÉS  

 
Q54. Y a-t-il d'autres lieux qui n’ont pas été nommés où vous allez au moins une fois par 

mois? 
Par exemple, un centre commercial, une garderie, une quincaillerie ou un centre 
communautaire.  
 

Q55. Pouvez-vous localiser ce(s) lieu(x)? 
Vous pouvez identifier jusqu’à 5 lieux 
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Fiche complémentaire sur le lieu  

8. ZONES EN CHANGEMENT 2 
 

Q56. Pouvez-vous localiser des zones où vous avez remarqué des améliorations à 
l’environnement urbain dans votre quartier?  
 

Vous pouvez identifier jusqu’à 5 zones.  
 

Carte permettant d’identifier des lieux  

o Je n’ai pas remarqué de changements.  
 

Q57. Pouvez-vous localiser des zones où vous avez remarqué une détérioration de 
l’environnement urbain dans votre quartier? 

 
Vous pouvez identifier jusqu’à 5 zones.  

Carte permettant d’identifier des lieux  

o Je n’ai pas remarqué de changements.  
 

9. CONTACT SOCIAL  

 
Q1. Est-ce que vous visitez des gens chez eux au moins une fois par mois?  

Vous pouvez nommer jusqu’à 5 personnes. 
 

� Non  
� Oui  

 
Q2. Où habitent ces personnes que vous visitez? 
 

Carte permettant d’identifier des lieux  

 
Q3. Excellent, vous avez presque terminé de compléter ce questionnaire. Vous avez indiqué 

tous les lieux où vous faites des activités et spécifié avec qui vous faites ces activités 
habituellement. Ces dernières questions portent sur les personnes que vous avez 
documentées plus tôt.  

                                                           
2 Section incluse uniquement à Montréal 
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1.1 Parmi ces personnes, quelles sont celles avec qui vous discutez de choses importantes?  
2.1 Parmi ces personnes, quelles sont celles avec qui vous passez du bon temps?  
3.1 Parmi ces personnes, quelles sont celles que vous rencontrez souvent, mais qui ne sont pas 
nécessairement des personnes de qui vous vous sentez proche?  
4.1 Parmi ces personnes, qui connaît qui?  
 

a. Fiche complémentaire sur le lieu  

 
Nom du lieu (veuillez spécifier) : 

Zone de texte 
 

À quelle fréquence allez-vous à cet endroit?  
Zone de texte   fois par � semaine � mois � année 
 

Habituellement, vous y allez comment? (Plus d’une réponse possible) 

� En voiture et c’est vous qui conduisez 
� En voiture et c’est quelqu’un d’autre qui conduit  
� En taxi/Uber 
� À pied 
� À vélo 
� En autobus 
� En métro 
� En train 
� Autre 

Si autre, veuillez spécifier:  
Zone de texte 
 

Habituellement, allez-vous à cet endroit seul(e) ou avec d’autres personnes?  
� Seul(e)  
� Avec d’autres personnes  
 

Avec qui allez-vous à cet endroit d’habitude? 
Sélectionnez une personne parmi la liste des personnes que vous avez déjà ajoutées, ou 
ajoutez une nouvelle personne. Vous pouvez aussi ajouter un groupe et spécifier qui fait partie 
de ce groupe.) 

 

b. Fiche « Ajouter une personne » 

Prénom :  
Zone de texte 
 

Nom de famille ou initiale :  
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Zone de texte 
 

Lien avec vous : 
� Conjoint(e) 
� Enfant 
� Parent 
� Autre membre de votre famille  
� Ami(e) 
� Connaissance 
� Collègue 
� Autre 
Si autre, veuillez spécifier :  

Zone de texte 
 
Âge : 

Zone de texte 
 
Depuis combien de temps vous connaissez-vous? 

Zone de texte � semaines � mois � années 
 
À quelle fréquence est-ce que vous vous voyez?  

Zone de texte fois par � semaine � mois � année � Jamais  
 

À quelle fréquence est-ce que vous vous envoyez des messages textes, ou vous 
vous parlez par appel vidéo ou par téléphone? 

Zone de texte fois par � semaine � mois � année � Jamais  
 

Où habite cette personne?  
� Dans mon domicile   
� Dans mon immeuble 
� Dans mon quartier  
� À l’extérieur de mon quartier 
� Je ne sais pas 

 

c. Fiche « Ajouter un groupe » 

Nom du groupe (par exemple : club de bowling)  
 
Combien de personnes font partie de ce groupe? 
 
Ce groupe est composé de …  
(Sélectionnez toutes les cases qui s’appliquent) 
 

� Membres de la famille  
� Amis(es) 
� Connaissances 
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� Collègues  
 
Depuis combien de temps fréquentez-vous ce groupe?  
 
Zone de texte � semaines � mois � années 
 
Y a-t-il des gens dans votre réseau personnel qui font aussi partie de ce groupe? 


