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Inégalités, quartiers, pandémie : réflexions et prospectives /Inequality, 
neighbourhoods, and the pandemic: taking stock and looking forward 

 
Un symposium du Partenariat de recherche sur les quartiers en transition (PRQT) et du partenariat 
Immigration et résilience en milieu urbain (IRMU) / A Symposium sponsored by the Neighbourhood 

Change Research Partnership (NCRP) and the Building Migrant Resilience in Cities partnership (BMRC) 

Quand / When: Vendredi 4 février 2022, de 9h à 16h (HNE) / Friday February 4, 2022, 9AM-4PM (EST) 
Où / Where: En ligne : S’inscrire ici (gratuite, mais obligatoire) pour recevoir le lien Zoom / 

On-line: Register here (free, but required) to receive the Zoom link: 
https://yorku.zoom.us/meeting/register/tJMpdempqjssGtev8KCUoTjQHCKfvHfDJ1V- 

Réunissant des chercheurs, des stagiaires étudiants, et des intervenants du milieu, ce symposium se veut un espace 
de réflexion et de prospective sur les orientations et besoins de recherche sur les villes et leurs quartiers après 
deux années de pandémie. Le thème des inégalités socio-spatiales servira de fil conducteur tout au long de la 
journée. La pandémie les aura en effet exacerbées en renforçant le gradient social de la santé, les populations les 
plus défavorisées, souvent concentrées dans des secteurs où les logements sont exigus et les espaces verts sont 
insuffisants, ayant connu des taux de prévalence de la maladie et de mortalité plus élevés que le reste de la 
population. Cette inégalité face à la maladie n’est toutefois pas seulement une question de santé, mais recouvre 
des dimensions socio-spatiales dont les racines étaient déjà profondément ancrées dans le tissu social des villes 
avant la pandémie. Une réflexion prospective, même si préliminaire, sur les besoins et pistes de recherche urbaine 
suscités par cette crise, se doit également de dépasser le seuil des zones de défavorisation pour englober d’autres 
terrains et sites où la pandémie risque de laisser une trace durable. 

Bringing together researchers, student interns, and community-based stakeholders, this symposium aims to create 
a space for taking stock of research orientations on cities and neighbourhoods, and for considering research needs 
after two years of the pandemic. The theme of socio-spatial inequalities will be the common thread of this all-day 
event. The pandemic has exacerbated these inequalities by steepening the social gradient of health, in that higher 
rates of sickness and mortality have been experienced by disadvantaged population groups, notably those living 
in neighbourhoods with crowded housing conditions and insufficient green space. Yet inequality in the context 
of the pandemic is not only a question of health, but also involves socio-spatial dimensions with deep roots in the 
urban social fabric that predate the pandemic. A forward-looking reflection, albeit preliminary, on how the 
pandemic may be shifting urban research priorities and orientations, should also go beyond a focus on 
disadvantaged zones to include other terrains and sites where the pandemic is likely to leave a permanent trace. 

Quatre séances thématiques sont prévus / There will be four thematic sessions: 

1- Les inégalités de revenu et les marchés de l’emploi comme source d’inégalité face à la pandémie / Income 
inequality and the labour market as sources of inequality in the face of the pandemic 

2- Le logement sous haute tension : pandémie et inégalités de logement / Housing under high stress: the 
pandemic and housing inequalities 

3- Les quartiers d’accueil et d’établissement des populations issues de l’immigration : impacts de la crise 
sanitaire / Impacts of the public health crisis in neighbourhoods of newcomer reception and settlement 

4- « Drowning by Numbers? » : trouver des indices qui font sens / “Drowning by Numbers”? Creating 
inequality indexes that make sense 

https://yorku.zoom.us/meeting/register/tJMpdempqjssGtev8KCUoTjQHCKfvHfDJ1V-
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Programme de la journée (des modifications sont à prévoir) / 
 Symposium program (subject to modification) 

 Version PDF : https://bmrc-irmu.info.yorku.ca/fr/conferences 
 

Veuillez noter / Please note : 

• Le symposium se tiendra principalement en français, avec quelques présentations en anglais. Nous 
traduirons les questions et commentaires au besoin / Most presentations will be in French, a few in English. 
Discussion and comments in either language are welcome. Non-simultaneous translation of comments and 
questions will be offered. 

• Pour chaque presentation, 25 minutes sont alloués, incluant la période de questions et discussion / Each 
presentation is allotted 25 minutes, including questions and discussion. 

• Nous encourageons l’utilisation du « chat » de Zoom tout au long de la journée pour favoriser les échanges / 
We encourage participants and attendees to use the Zoom chat all day long to foster discussion and 
exchanges. 

 

9h00 : Mot de bienvenue / Opening remarks : 

Damaris Rose (INRS) 

9h10-10h00 : Séance 1 

Les inégalités de revenu et les marchés de l’emploi comme source d’inégalité face à la pandémie / Income 
inequality and the labour market as sources of inequality in the face of the pandemic 

• Risque d'exposition à la COVID-19 en emploi dans les marchés du travail urbains au Canada - Xavier St-
Denis (INRS) 

Certains travaux publiés depuis mars 2020 ont démontré une variation entre groupes et au niveau géographique 
dans les risques d'exposition et d'infection à la COVID-19. Cette présentation a pour objectif de contribuer à 
cette littérature en analysant les différences de niveaux de risque d'exposition à la COVID-19 au travail à travers 
les grands centres urbains canadiens. Une attention particulière sera portée à la composition du marché du 
travail et aux différences de risque entre groupes sociodémographiques. Finalement, des résultats préliminaires 
sur les opportunités de mobilité vers des emplois à faible risque dans différentes villes canadiennes seront 
présentés. 

• Reposer la question des inégalités socio-spatiales au regard des défis théoriques et méthodologiques 
soulevés par la pandémie : retour sur quelques études et prospectives - Xavier Leloup (INRS) et Damaris 
Rose (INRS) 

La présentation revient sur des travaux sur les inégalités de revenu et les travailleurs pauvres à Montréal et 
Toronto menés il y a quelques années dans le cadre du Partenariat de recherche sur les quartiers en transition : 
en quoi ces travaux peuvent-ils éclairer les dynamiques socio-spatiales de la pandémie, tenant compte des 
études qui mettent de l’avant le rôle des services essentiels et à la personne dans la propagation du virus? Ceci 
nous amène à aborder ensuite certains défis théoriques et méthodologiques soulevés par la pandémie pour la 

https://bmrc-irmu.info.yorku.ca/fr/conferences
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recherche sur la défavorisation sociale et les inégalités urbaines et de santé. Les dynamiques d’emploi, de 
résidence et de production-reproduction seront au cœur de la discussion. 

 

10h00-10h15 : Pause-santé 

 

10h15-12h30 : Séance 2 :  

Le logement sous haute tension : pandémie et inégalités de logement / Housing under high stress: the pandemic 
and housing inequalities 

• Le logement étudiant en pandémie : deux perspectives sur des villes (in)équitables - Nick Revington 
(INRS), Celia Benhocine (INRS et Université McGill), Christine Nguyen (INRS et Université de Montréal, 
et Andrée-Anne Lefebvre (UTILE - Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant) 

Cette présentation sonde les effets et enjeux de la pandémie sur le secteur du logement étudiant, à la fois sur le 
plan des expériences des étudiants eux-mêmes et des mutations de cette niche du secteur immobilier. La 
première partie examine les impacts différenciés de la pandémie sur la situation résidentielle des étudiants au 
Québec selon le genre, la racisation, et le statut d’immigration. La deuxième résume l’évolution des stratégies 
des fournisseurs de résidences étudiantes privées face à la pandémie, tout en considérant les implications pour 
des villes plus équitables. 

• Exploring the challenges of International Students in Canada’s small cities: A Case Study of Greater 
Sudbury - Sutama Ghosh (“X” University, formerly Ryerson) and Sohail Shahidnia (“X” University, 
formerly Ryerson) 

We will present our initial findings on the challenges faced by International Students in Greater Sudbury, the 
“education capital” of Northern Ontario - before and during the ongoing pandemic. Our research draws upon 40 
in-depth interviews with international students - of which, 18 were French and 22 were English speaking 
students. They were diverse by their places of birth (e,g., from India, china, Nigeria, Congo, and Iran), and 
institutional affiliations (i.e., universities and colleges) as well. Our findings suggest that in addition to the ‘cost 
of migration’, the socio- economic context of Greater Sudbury, together with the differential abilities of 
educational institutions and community organizations to provide support to them, led to multidimensional 
challenges, with important long and short-term consequences. 

• « A court terme, on reste là ! » Précarisation résidentielle des familles immigrantes dans les quartiers 
tremplins de Montréal - Chloé Reiser (Université du Nouveau-Brunswick – Saint-John) 

La crise sanitaire a amplifié les difficultés vécues par les locataires vulnérables et rendu plus visibles les 
inégalités de logement à Montréal. Dans les quartiers tremplins d’immigration comme Saint-Michel ou Parc- 
Extension, les organismes de défense des droits des locataires observent une augmentation des pratiques 
discriminatoires des propriétaires, les immigrants étant parmi les premiers à subir la perte de leur logement à la 
suite d’une reprise ou d’une éviction. Cette situation réduit fortement les perspectives de mobilité sociale et 
spatiale de ces derniers et provoque beaucoup d’incertitude quant à la réalisation de leur projet résidentiel. Elle 
remet également en question la fonction tremplin de ces quartiers d'immigration de la métropole montréalaise. 

• Conditions de logement, milieux de travail et le statut migratoire précaire : Risques accrus en contexte de 
pandémie - Jill Hanley (Université McGill et SHERPA) 
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Résumé : Une étude multi-méthodes parmi des demandeurs d’asile en 2019-2020 a documenté des conditions 
de logement inquiétantes pour les demandeurs d’asile en termes de salubrité, abordabilité, densité et 
discrimination – une situation qui est probablement semblable pour d’autres migrants à statut précaire. En 
même temps, il est documenté que les migrants à statut précaire sont surreprésentés dans les secteurs de travail 
« essentiels » et donc, comme partagé par les participants de notre étude, plus à risque d’être exposé au COVID. 
Dans cette présentation, nous discuterons l’intersection du logement, travail et statut migratoire afin d’explorer 
des interventions possibles dans le contexte pandémique qui pourraient appuyer cette population 
particulièrement vulnérable.   

• Logement et inégalités sociales de santé en temps de COVID-19 : des stratégies pour des logements 
abordables et de qualité - Josefina Ades (INSPQ - Institut national de santé publique du Québec) and Maud 
Emmanuelle Labesse (INSPQ - Institut national de santé publique du Québec) 

Depuis le début de la pandémie, les mesures de prévention et de contrôle mises en place pour se protéger du 
virus ont fait du logement le lieu refuge par excellence contre la contagion ainsi qu’un élément incontournable 
de la stratégie de la lutte contre la propagation du virus. Autrefois réservé à la vie privée, le logement voit ses 
fonctions redéfinies et devient un lieu de travail, d’apprentissage et de garde d’enfants. Les caractéristiques du 
domicile affectent la façon dont les personnes s’adaptent aux contraintes et aux conséquences occasionnées par 
la pandémie, ce qui amène la communauté scientifique à se questionner sur l’impact des conditions de logement 
durant la crise sanitaire. L’objectif de notre étude est d’apporter un éclairage sur le lien entre le logement et les 
inégalités sociales en santé en période de COVID-19 à partir d’une synthèse rapide des connaissances. Le 
document rappelle dans un premier temps comment le logement peut influencer la santé et la qualité de vie de 
ses occupants. Il présente ensuite les répercussions des conditions de logement sur la santé de la population 
québécoise en période de COVID-19. Finalement, des stratégies pour améliorer les conditions de logement et 
réduire les inégalités sociales de santé sont proposées. 

12h30-13h30 : Pause-dîner 

 

13h30-14h30 : Séance 3 :  

Les quartiers d’accueil et d’établissement des populations issues de l’immigration : impacts de la crise 
sanitaire / Impacts of the public health crisis in neighbourhoods of newcomer reception and immigrant 
settlement 

• Du quartier d’accueil aux infrastructures d’arrivée : réflexions à partir des cas de Saint-Laurent et de Peter-
McGill à Montréal - Annick Germain (INRS) et Islem Bendjaballah (INRS) 

Cette présentation revient sur une recherche subventionnée par le PRQT, amorcée en 2019 et interrompue à mi-
parcours par la pandémie. Elle interroge la notion de quartier comme « forme limite » (B. Montulet, 2005), le 
cas de Saint-Laurent ayant révélé que le cadrage qu’en font les nouveaux arrivants (moins de 3 ans) ressemble 
plus à une « étendue spatiale comme support des mobilités ». Le second terrain de Peter-McGill à peine amorcé, 
permet néanmoins d’interroger la notion de quartier d’accueil, ses conditions, et laisse entrevoir la fragilité de la 
sociabilité publique induite par la pandémie. 

• Les expériences de familles immigrantes dans des quartiers hyper-divers : entre austérité urbaine et 
citoyenneté émotionnelle - Luisa Veronis (Université d’Ottawa) 

mailto:josefina.ades@inspq.qc.ca
mailto:me.labesse@inspq.qc.ca
mailto:me.labesse@inspq.qc.ca
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Suite à plusieurs décennies d'austérité urbaine et des inégalités socio-économiques croissantes dans les villes 
canadiennes, les familles issues de l’immigration font souvent face à des conditions de précarité qui entravent 
leur établissement et intégration, avec des impacts significatifs sur leur bien-être et sentiment d'appartenance. 
L’objectif de cette communication sera d’examiner les expériences de familles immigrantes établies dans trois 
quartiers « hyper-divers » d’Ottawa-Gatineau dans le but de mettre en lumière les diverses sources de soutien 
desquelles elles dépendent pour leur survie au quotidien.  

• COVID-19 risk and immunity in Montréal North: Preliminary results of the RISC project - Simona Bignami 
(Université de Montréal) et Jack Jedwab (Association d’études canadiennes) 

Montreal North ranks 10th in population size among all Montreal boroughs, but it ranks third in the number of 
cumulative COVID-19 cases and it is thus considered the epicenter of the COVID-10 pandemic in Montreal. By 
comparing survey and biomarker data collected from Montreal North residents and other Montreal 
neighborhoods, the RISC project (www.risc-montreal.ca ) aims to understand how individual characteristics and 
behaviors, along with community level characteristics, increase the risk for COVID-19 infections in Montreal 
North. We present the preliminary results of the RISC project from the first two months of data collection 
during Fall 2021. 

14h30-14h45 : Pause-santé 

 
14h45-15h45 : Séance 4 :  

« Drowning by Numbers? » : trouver des indices qui font sens / “Drowning by Numbers?”: Creating inequality 
indexes that make sense  

•  [Title] Coming soon! - Josephine Etowa (University of Ottawa) and Hindia Mohamoud (OLIP - Ottawa 
Local Immigration Partnership) 

[Summary] Coming soon! The symposium organisers invited Prof. Etowa and Ms Mohamoud to discuss their 
experiences in community-based dialog about data needs stemming from the pandemic, drawing on their article, 
J. Etowa et al. 2021. "Strengthening the Collection and Use of Disaggregated Data to Understand and Monitor 
the Risk and Burden of COVID-19 Among Racialized Populations." Canadian Studies in Population 48 (2): 
201-216. 

• Thoughts on a simple index of neighbourhood change - Howard Ramos (Western University) 

This paper considers the different questions and pitfalls in thinking about creating an index of neighbourhood 
change. Looking at small cities in Atlantic Canada it outlines the simple, but definitive, questions one needs to 
ask and weigh when building a simple index and also compares how it performs compared to more 
sophisticated methods. The paper shows that simple indexes are useful at finding places that have experienced 
change and accessing a wider range of stakeholders. 

 
15h45-16h00 : Mot de la fin / Closing remarks 

Xavier Leloup (INRS) 

  

http://www.risc-montreal.ca/
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Information sur les intervenants au symposium / Presenter bios 
À venir / To come. 
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Comité organisateur du symposium : 

Damaris Rose, Xavier Leloup, et Islem Bendjaballah (INRS – Centre Urbanisation Culture Société) 

Soutien logistique : 

Shehnaz Fakim (Université York, Partenariat BMRC-IRMU) 
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