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Bonjour,  
 

Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous inviter à participer à l’étude internationale ERA 
AGE portant sur l’impact de l’environnement urbain sur le maintien de la santé. Plus 
précisément, cette étude a pour but de comprendre comment certains aspects de 
l'environnement urbain influencent le vieillissement en santé et d’anticiper les enjeux du 
vieillissement à venir chez ceux qui formeront les futures cohortes d’aînés. Cette étude 
très prometteuse bénéficie de la collaboration entre trois équipes de recherches situées 
à Montréal, Paris et Luxembourg-Ville.  
 
Nous sommes présentement à la recherche de participants volontaires afin de participer 
à une rencontre, qui durerait probablement entre une heure et une heure et demie. Cette 
rencontre viserait à remplir un questionnaire sur les activités et les déplacements 
quotidiens, sur la santé et sur le mode de vie.  Ces données resteront anonymes et 
confidentielles. Il est possible que certains participants soient ensuite recontactés afin de 
participer à une seconde rencontre, qui consisterait en un entretien d’environ une heure 
suivie d’une courte sortie. 
 
Nous cherchons des individus âgés entre 55 et 70 ans, habitant l’île de Montréal ou Laval. 
Nous prévoyons effectuer les rencontres à domicile. Pour en savoir plus ou pour participer 
à la recherche, prière de contacter le chercheur Michel Després par téléphone au 514-
343-6111 #4344 ou par courriel à michel.despres@umontreal.ca pour plus 
d’informations. Les rencontres se dérouleraient au de septembre et octobre. 
 
Votre participation contribuera grandement à comprendre le maintien de la santé dans 
les populations vieillissantes. Considérant l’augmentation des populations urbaines et 
l’accroissement de l’espérance de vie, il devient primordial de mieux comprendre 
comment le contexte géographique de vie (environnement physique, services 
disponibles, relations sociales) influe sur la santé. Cette étude contribuera à terme à 
l’amélioration de votre environnement quotidien afin de promouvoir la santé et le bien-
être de la population du Grand Montréal. 
 
Bien à vous,  
 
L’équipe du projet ERA AGE - Montréal   
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