
Deux grandes tendances en matière de revenu au Canada  
— l’écart grandissant entre les riches et les pauvres et la transformation des 

couches moyennes — ont des conséquences majeures à l’échelle des quartiers 
que les chercheurs commencent à peine à identifier, comprendre et expliquer.
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Dans un grand nombre de pays, les chercheurs ont documenté 
l’accroissement de la bipolarisation des revenus et des clivages eth-
noculturels dans des grandes villes qu’ils ont tour à tour qualifiées 
de duales, divisées ou bipolarisées.

Ces tendances globales ont toutefois des effets différents d’une 
ville à l’autre, selon des logiques encore mal connues. Les fractures 
sociales, tant socio-économiques qu’ethnoculturelles, peuvent-elles 
être atténuées? Existe-il des moyens de créer des espaces plus 
justes où tous les citoyens auraient accès aux ressources et aux op-
portunités qu’offrent les villes?

C’est à ces questions que le Partenariat de recherche sur les 
quartiers en transition tente d’apporter des réponses, grâce à une 
subvention de 2,5 millions de dollars sur sept ans (2012-2019) 
du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et 
avec l’appui de l’Université de Toronto et d’un grand nombre 
d’organismes partenaires. 

Objet du Partenariat de recherche sur  
les quartiers en transition

Notre équipe s’intéresse plus spécifiquement aux inégalités 
entre les quartiers des grandes villes canadiennes, à leur diversité et 
aux trajectoires socioéconomiques et démographiques fort variées 
qu’ils ont connues au cours des dernières décennies. Une attention 
particulière est portée aux agglomérations de Halifax, Montréal, 
Toronto, Winnipeg, Calgary et Vancouver, où des équipes de  
chercheurs locaux travaillent sur des thématiques propres à ces 
villes. Notre approche consiste à identifier des tendances et à 
chercher à expliquer les processus qui en sont à l’origine, de même 
que leurs conséquences et les enjeux qu’elles soulèvent en termes 
de politiques publiques. 

Nous examinerons comment ces tendances et ces processus 
s’articulent aux phénomènes de ségrégation et de défavorisation 
sur la base de l’âge, du sexe, de la racialisation, de l’appartenance 
ethnique et du statut d’autochtone ou d’immigrant.

Nous serons ainsi mieux positionnés pour identifier des poli-
tiques et des programmes gouvernementaux, ainsi que des initia-
tives locales qui s’attaquent aux effets négatifs des concentrations 
spatiales de la pauvreté et qui visent à réduire les inégalités entre 
les quartiers dans l’accès aux services et aux équipements adéquats, 
pour l’ensemble des résidents.

L’impact des inégalités sur les villes
Si les inégalités sociales ne touchent pas que les villes, la richesse 

et la pauvreté y sont généralement concentrées, conduisant parfois 
à des tensions sociales qui peuvent s’exprimer avec violence. Les 
émeutes de 2011 en Angleterre et de 2005 à Paris étaient ainsi en 
partie causées par des problèmes d’inégalité des chances et d’accès 
aux ressources dans la population des grandes agglomérations 
urbaines.

Davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre 
les modalités par lesquelles les inégalités affectent les différentes 
villes. Quels facteurs accélèrent, ralentissent ou même endiguent 
la tendance générale à l’accroissement des inégalités? Les  
interventions locales fructueuses peuvent-elles être mises en 
œuvre dans d’autres contextes urbains avec le même succès?

Questions de recherche
Nos analyses des changements socio-spatiaux dans les agglomé-

rations urbaines visent à apporter des réponses à un ensemble de 
questions portant sur la nature et les causes des transformations 
physiques et sociales des quartiers, les conséquences humaines 
et urbaines de l’augmentation des inégalités de revenu et de la 
bipolarisation socio-spatiale, les différents programmes et poli-
tiques de lutte aux inégalités (ou leur absence), de même que sur 
l’amélioration ou le développement de nouvelles politiques plus 
efficaces.
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Pourquoi s’intéresser aux quartiers?
Les chercheurs et les décideurs s’entendent sur le fait que les 

quartiers façonnent les pratiques quotidiennes des citadins. En 
favorisant ou en limitant l’accès aux ressources, les quartiers ont 
un impact considérable sur la qualité de vie et le bien-être de leurs 
habitants. Habiter dans un quartier pauvre peut, par exemple, 
limiter les possibilités d’un individu de recevoir une éducation de 
qualité, de trouver un emploi ou simplement d’avoir accès aux 
services dont il a besoin.

Nous savons que les conséquences négatives des inégalités et de 
la bipolarisation sont concentrées dans certains quartiers, mais il est 
nécessaire de mieux comprendre comment les tendances socio-
économiques globales affectent les quartiers, comment différents 
quartiers influencent les conditions de vie de leurs habitants et 
comment les politiques publiques renforcent ou réduisent l’effet 
des inégalités à l’échelle du quartier et de la ville. Une meilleure 
connaissance de ces enjeux favorisera un débat public éclairé sur 
ces tendances complexes, de même que le développement de poli-
tiques publiques plus efficaces.

Étudier la transformation des quartiers  
dans six villes canadiennes

Le Partenariat de recherche sur les quartiers en transition se base 
sur une étude réalisée il y a quelques années à Toronto et ayant per-
mis d’identifier et de cartographier l’évolution des inégalités entre les 
différents quartiers de la ville sur une période de 35 ans. Le rapport 
final intitulé The Three Cities in Toronto  a eu un retentissement 
considérable tant dans les médias que dans les milieux universitaire, 
gouvernemental et communautaire.

Le présent programme de recherche sur les régions urbaines de 
Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary et Vancouver est le 
premier à étudier ces tendances à l’échelle pancanadienne et l’un des 
seuls, tous pays confondus, à les envisager sur un horizon de 40 ans.

Nous comparerons ces six villes canadiennes entre elles, de 

même qu’avec des villes nord-américaines et européennes com-
parables, dans le but de comprendre comment les inégalités sont 
amplifiées ou atténuées par le contexte économique, la géographie, 
l’histoire locale, les politiques publiques et les structures sociales pro-
pres à chaque région urbaine. Une dimension fondamentale de cette 
recherche est d’identifier des politiques et des programmes permet-
tant de réduire les effets négatifs des inégalités sur la population.

Diffuser les résultats pour alimenter  
le débat public

Outre la publication des résultats de la recherche dans des re-
vues et des ouvrages de nature scientifique, notre équipe s’assurera 
de rejoindre les décideurs et le grand public à travers une collabo-
ration durable avec des partenaires communautaires et avec les 
médias. Des journées et des forums visant des publics diversifiés 
seront également organisés pour soutenir et alimenter des réseaux 
de recherche à l’échelle locale, notamment dans des quartiers où 
les questions d’inégalité sont jusqu’ici peu connues. 

Des partenariats pour le changement
Le savoir et l’expertise d’une équipe diversifiée sont essentiels 

pour définir des programmes de recherches pertinents d’un point 
de vue scientifique et social. Notre équipe rassemble des chercheurs 
canadiens et internationaux reconnus dans les domaines de la géo- 
graphie, du travail social, de la science politique, de la sociologie, de 
l’aménagement, de l’économie, de la criminologie et de l’éducation. 
Un grand nombre de partenaires privés, publics et de représentants 
d’organismes sans but lucratif nous aident à planifier, réaliser et dif-
fuser la recherche.

Nous bénéficions également de l’appui, dans chacune des six 
villes étudiées, d’un réseau de décideurs et d’organismes commu-
nautaires qui nous épauleront dans le cadre des études spécifiques, 
mobiliseront la population locale, donneront leur avis et aideront à 
diffuser les résultats de la recherche.
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Structure organisationnelle

Le Partenariat de recherche sur les quartiers en transition est financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada,  
avec l’appui de la Faculté de travail social Factor-Inwentash de l’Université de Toronto et de nombreux organismes partenaires à Halifax, 
Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary et Vancouver.  

Chercheur principal:  J David Hulchanski, Factor-Inwentash Faculty of Social Work, Dr. Chow Yei Ching Chair in Housing,  
University of Toronto. 
Gestionnaire du projet de recherche:  Emily Paradis, Factor-Inwentash Faculty of Social Work, University of Toronto.
Analyste de données:  Richard Maaranen, Factor-Inwentash Faculty of Social Work, University of Toronto.
Comité de direction: Barbara Besner, United Way Winnipeg; Jino Distasio, University of Winnipeg; Leslie Evans,  
Federation of Calgary Communities; Kathleen Gallagher, University of Toronto; Scott Graham, Social Planning and  
Research Council of BC; Jill Grant, Dalhousie University; Leanne Holt, Fédération canadienne des municipalités; J David Hulchanski, 
University of Toronto; Michelynn Laflèche, United Way Toronto; David Ley, University of British Columbia; Robert Murdie, York  
University; Valerie Preston, York University; Damaris Rose, Université INRS, Montréal; Paul Shakotko, United Way Halifax;  
Ivan J Townshend, University of Lethbridge; Alan Walks, University of Toronto.
Comité consultatif de recherche: Caroline Andrew, Université d’Ottawa; Larry S Bourne, University of Toronto;  Tom Carter,  
University of Winnipeg; Duncan Maclennan, University of St Andrews, Scotland; Bill Michelson, University of Toronto; Janet L Smith, 
University of Illinois at Chicago.
Groupe consultatif sur l’analyse de données: Larry S Bourne, David Ley, Richard Maaranen, Robert Murdie, Damaris Rose,  
Ivan J Townshend, Alan Walks.
Coordonnées: neighbourhood.change@utoronto.ca  
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246 Bloor Street West, Toronto, ON Canada M5S 1V4
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