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A propos de moi et ma programmation de 
recherche
• Formée en sciences de l’environnement (McGill; santé des populations), 

épidémiologie, promotion de la santé et géographie de la santé
(UMontreal, LSHTM, UToronto)

• Intéressée à mieux comprendre:
• Liens entre les déterminants sociaux de la santé (genre, éducation, 

revenu, quartiers) et la santé des adolescents et jeunes adultes
• Liens entre l’environnement bâti et social et la santé/les inégalités

sociales de santé
• Combinaison de méthodes quantitatives (statistiques et analyses 

spatiales) & approches qualitatives

• Enseigne au Programme de recherche en sciences de la santé (option santé
communautaire)

www.shareck-lab.ca



Projet 1:
CentrÉS: Centre-ville équitable et en santé

• Objectif: Evaluer l’impact de la revitalisation du centre-ville de Sherbrooke sur 
l’isolement social, le stress et le bien-être chez les jeunes adultes, & inégalités
sociales dans ces états de santé (// genre, statut socio-économique, ethnicité) 

• Etude de cohorte longitudinale financée par les IRSC 2022-2026

Projets de stage et d’études supérieures

• Scan environmental du centre-ville de Sherbrooke
• Décrire l’environment physique et social à l’aide de documents et 

d’observation directe

• Analyse de données d’enquête provenant de 1450 jeunes
Sherbrookois
• P. ex., analyse statistique de l’association entre les perceptions du 

quartier et la santé auto-rapportée

• Entrevues “go-along” et élicitées par la photo avec 21 résidents
du centre-ville
• Analyse qualitative de l’expérience vécue du quartier au quotidien

www.etudecentres.ca



Projet 2: Environment du quartier et consommation
d’alcool chez les jeunes

• Objectif: Etudier les liens entre l’environnement du quartier et les inégalités
sociales dans la consommation d’alcool chez les jeunes adultes

• Combiner des données individuelles de l’Enquête canadienne sur la santé des 
collectivités & des données géospatiales de CANUE (défavorisation du quartier) 
& de permis d’alcool (commerces vendant de l’alcool)

Projet de stage d’été
• Créer une base de données géo-spatiales des commerces vendant de l’alcool

pour la province de Québec (2015-2019)
• Nettoyer la base de données
• Passer des adresses à des lieux sur une carte

• Créer des mesures “d’exposition” (p. ex., densité de commerces) dans un SIG



Merci!

Pour me contacter:
martine.shareck@usherbrooke.ca @martineshareck

Pour plus d’informations sur le labo, les projets et l’équipe : www.shareck-lab.ca

Pour plus d’informations sur les programmes de MSc et de PhD : 
- Programme de recherche en sciences de la santé (PRSS) https://www.usherbrooke.ca/prog-rech-sc-sante
- Possibilités de financement – MSc jusqu’à 15 000/année & PhD jusqu’à 19 000/année

http://www.shareck-lab.ca/
https://www.usherbrooke.ca/prog-rech-sc-sante

