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Introduction

• Au-delà des questions de l’action des organismes communautaires et 
des services publics…

• Le quartier comme territoire d’hospitalité…
…un retour vers l’échelle du quartier 
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L’enquête

Terrains de recherche 

Saint-Laurent 
Peter-McGill 

• Deux territoires de migrant.es:
– Saint-Laurent : 54% d’immigrant.es/populations
– Peter-McGill: 64 % de migrant.es/populations

• Deux vastes territoires incorporant plusieurs 
quartiers.
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L’enquête

55

• Entrevues semi-dirigées + Cartes géographiques 

• Recrutement:
– 17 participant.es (St-Laurent) 1 p (P-McGill)
– Les organismes communautaires (CARI, etc.) 

• Lieux: 
– CARI 
– Cafés et centres d’achats
– Parcs 

Statuts

Immigrants 
qualifiés 

(IQ)

Réfugiés 
(R)

Refugiés-
DA 

(DAR)

Demandeurs 
d’asile 
(DA)

Des nouveaux arrivant.es (- 3ans) 



Présentation des résultats 
La question du quartier
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• les  lieux dans lesquels les NA se sentaient bien… et non le quartier proprement dit 

- Forme – Limite 
• L’espace…une totalité délimitée avec une relation affective entre personne et lieux .   

- L’étendue spatiale comme support des mobilités 
• Représentation de l’espace abstraite, indéfinie…succession de lieux précis et utiles.  

Quartier 

B.Montulet (2005)

• À quoi correspond le « quartier Saint-Laurent » dont nous parlent nos 17 interlocuteurs ? 
- Un espace aux limites inconnues. 
- Un espace défini à partir des destinations quotidiennes fonctionnelles (commerces, 

parcs…).  



Présentation des résultats 
La question du quartier
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• À quoi correspond le « quartier Saint-
Laurent » dont nous parlent nos 17 
interlocuteurs ? 



Présentation des résultats 

« les infrastructures d’hospitalité urbaine »

Les pratiques des migrant.es qui 

dessinent la géographie 
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Les 

infrastructures 

de l’hospitalité 

urbaine

Politics of 

directionality

Politics of 

temporality

Politics of 

subjectivity

Meuus et al. (2019)

Les lieux qu’ils fréquentent dans le 

cours de leur vie quotidienne

Les pratiques urbaines, au sens de 

l’urbanité  



9

Parcs 

Le Cégep Saint Laurent  

Le Tim Horton’s

La nouvelle bibliothèque du Boisé 

Commerces

Place Vertu 

CARI

Présentation des résultats 

Les infrastructures d’hospitalité urbaine – Saint-Laurent



Présentation des résultats 

Le CARI: 
• Un organisme communautaire 
• Pour les services et qualités 

relationnelles  
• Les parcs à proximité: parc 

Beaudet
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Les infrastructures d’hospitalité urbaine – Saint-Laurent

La bibliothèque du Boisé
• L’architecture du bâtiment et les espaces adjacents. 
• L’accessibilité.
• Elle montre aux nouveaux arrivants qu’ils ne sont 

pas arrivés n’importe où. 



Présentation des résultats 

Tim Horton’s
• « Un symbole canadien » 
• L’accessibilité 
• Un espace de sociabilité publique 
• « un tiers-lieu »
• La publicité « Welcome home » 
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Les infrastructures d’hospitalité urbaine – Saint Laurent

Le Cégep de Saint-Laurent
• L’éducation est valorisée par des migrants 
• Un espace aux clientèles diversifiées
• Mémoire et souvenir 



Présentation des résultats 

Les infrastructures urbaines de l’hospitalité à 
Saint Laurent

• Ils et elles nous ont fait voir une diversité d’infrastructures urbaines, chacune 
étant marquée par leur subjectivité….
– Le cadrage du quartier de DA11 est avant tout culturel.

– Le cadrage de DA10 est dominé par sa nostalgie des études. 

– Le cadrage de IQ3 est lié à la famille et aux services pour les enfants

• Chaque type de lieu fait partie des infrastructures de l’hospitalité urbaine.
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Présentation des résultats 

La question du quartier
• Entre mobilité urbaine et déplacement:
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Repères Saint Laurent Sentiment 

Mobile

Voiture
- Nord (GPS) Connaissance 

approximative du 
quartier

Confort

Autres
-Station de métro/bus
-Croisement de rues
-Le CARI

Bonne connaissance 
du quartier

Sédentaire 
-Domicile 
-Station de bus/métro

Territoire inconnu (à 
part autour de leur 
domicile) 

Inconfort 



Présentation des résultats 

Peter McGill, un quartier d’accueil…

- Un terrain où le recrutement est particulièrement difficile… 
plusieurs organismes ont peu de contacts avec leur clientèle.  

- Un quartier d’accueil ou un quartier de transition?
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En guise de conclusion; 

Le quartier comme infrastructure 
d’arrivée? 
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• Pour les intervenants: 
– Le quartier est leur territoire d’action. 

• Pour les nouveaux arrivants: 
– Les frontières ne définissent pas les infrastructures d’arrivée…mais 

leur mobilité urbaine et leur vie quotidienne. 

– Les lieux du quartier sont pour les nouveaux arrivants des tremplins pour 
l’accès à la ville entière dans le cadre de leur trajectoire migratoire.
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