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Résumés

M. BUZZELLI et M. JERRETT: [“Geographies of Susceptibility and Exposure

in the City: Environmental Inequity of Traffic-Related Air Pollution in Toronto”].

« Les géographies de susceptibilité et d’exposition dans la ville : l’injustice de

l’environnement de pollution de l’air concernant la circulation à Toronto ». Cet

article analyse l’association entre la pollution de l’air produite par la circulation

et le statut socio-économique des quartiers à Toronto. Les émissions de la

circulation sont maintenant la source la plus grande de la pollution de l’air dans la

ville Nord-américaine typique bien que leur diversité spatiale ne soit pas toujours

appréciée. Peut-être plus que toute autre ville au Canada, les émissions de la

circulation à Toronto reflètent beaucoup plus une distribution spatiale hétérogène

parce que la Ville possède un réseau étendu de routes importantes, des routes

nationales et des autoroutes. Si les émissions de la circulation de Toronto sont

spatialement hétérogènes, c’est de même pour sa géographie sociale. La région

même exemplifie, et dans quelques cas représente, des exemples extrêmes des

disparités sociales et de la ségrégation spatiale des grandes métropoles

canadiennes. Comment se croisent les émissions de transport et cette géographie

sociale complexe pour produire des géographies de susceptibilité et d’exposition?

Basé sur une campagne d’échantillonnage spéciale de 95 moniteurs de

dioxyde d’azote en 2002, les concentrations ambiantes sont estimées et validées

à l’échelle du quartier. Les expositions sont modelées pour leur association avec

les indicateurs socio-économiques de quartier tirés du Recensement Canadien 2001

en incluant des valeurs d’habitation, de revenu du ménage, de statut de famille, de

statut de minorité immigré/visible et des indicateurs du métier. Un système

informatique géographique (ArcGIS 9.1 ESRI, Redlands, CA) est utilisé pour

incorporer le quartier socio-économique et les valeurs de pollution de l’air dans

l’analyse. L’hypothèse principale est que les quartiers en bas de l’échelle SES

portent le plus grand fardeau d’exposition chronique de NO2 produit par la

circulation.

Les résultats des modèles produisent quelques associations positives attendues

avec la pollution de l’air (les bas revenus et un niveau d’éducation bas) et d’autres

associations surprenantes (les valeurs des habitations et des occupations de haut

statut). Les résultats rejoignent un corps grandissant d’études de justice de
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l’environnement qui démontrent des résultats subtils et quelquefois contradictoire.

Des nouvelles méthodologies, des hasards et des processus socio-spatiaux en cours

peuvent générer des rapports d’équité de l’environnement plus complexe. La

recherche future peut raffiner cette analyse en poursuivant un certain nombre de

pistes, incluant l’analyse d’une gamme de polluants et une analyse à une échelle

spatiale alternative.

K. B. NEWBOLD et S. CICCHINO: [“Inter-Regional Return and Onwards

Migration in Canada: Evidence Based on a Micro-Regional Analysis”]. « La

migration de retour et d’étape au Canada : Des apprentissages basés sur une

analyse à l’échelle micro-régionale ». Dans cet article, une analyse est présentée

de la fréquence, des patrons spatiaux et les impacts de la migration primaire, de

retour et d’étape au Canada pour la période 1991-1995-1996. Des études

antérieures indiquent que les composantes principales des flux migratoires, y

compris la migration primaire (c-;a-d., la première migration), de retour (c-à-d., un

retour à un lieu de résidence antérieure) et d’étape (c-à-d., les migrations vers une

destination subséquente autre que le lieu de résidence précédente) différentes

toutes en termes de leur intensité, leurs patrons spatiaux, leurs profils typiques et

leurs effets nets de redistribution. La migration de retour représente entre 20 et

30% de tous les évènements de migration enregistrés. Elle a tendance à être plus

importante vers les régions ayant une croissance élevée et a tendance à augmenter

pendant des périodes de déclin économique. De plus, la recherche suggère que les

migrants de retour ont tendance à avoir un rapport négatif avec l’éducation, les

compétences et le revenu. 

Bien qu’ayant apporté des résultats importants, plusieurs de ces études

antérieures ont défini la migration primaire, de retour et d’étape en rapport avec

le lieu de naissance (de soi-disant retour de vie) et utilise un filtre spatial

relativement agrégé (c-à-d., provincial) pour l’analyse. Par conséquence, le détail

spatial limité et une période temporelle relativement longue pour mesurer les

migrations de retour et d’étape passent à côté potentiellement les détails à court

terme et à petite échelle. En utilisant des donnés spécialement tabulées du

Recensement du Canada de 1996, cet article présente une analyse des migrations

primaires, de retour et d’étape à des intervalles fixes à l’échelle géographique de

40 régions, avec les migrations étant mesurées pour des périodes fixes de 5 années

pour 1991-1995-1996. L’avantage de la définition des intervalles fixes de 5 années

incluent un intervalle plus courte pour mesurer la migration (un et 4 ans versus à

vie), des mesures plus précises de la notion de région ‘domicile’, une plus grande

fiabilité des liens entre les attributs personnels tells que l’éducation ou le statut

dans le marché du travail et la migration, et une compréhension plus importante

concernant le concept des retours ‘rapides’. Tandis que la plupart des analyses ont

étudié la migration inter provinciale, une analyse désagrégée de 40 régions fournit

une compréhension plus riche des processus de migration au Canada. 

L’analyse a produit trois grandes généralisations. D’abord, les résultats

appuient de façon générale les conclusions de la recherché antérieure, bien que la

migration d’étape devient plus importante avec une résolution spatiale plus fine,
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reflétant la plus grande variété de destinations potentielles. En plus, les trois types

de migration possèdent des effets de redistribution de population différents en

comparaison aux recherches qui utilisent des échelles géographiques plus agrégées.

Puis, de nombreuses migrations de retour à Toronto, Montréal, ou Vancouver

représentaient des retours de lieus à proximité, suggérant une migration par étape.

Des résultats semblables sont notés pour la migration d’étape, avec les lieus de

résidence en 1995 étant relativement proche. Enfin, l’analyse à une échelle spatiale

plus fine démontre un portrait beaucoup plus complexe de la migration de retour

et d’étape et de ses impacts spatiaux en comparaison avec d’autres études. Par

exemple, le migration de retour a renforcé souvent les effets de redistribution des

migrations primaires et d’étape, tandis que pour d’autres cas aussi bien la

migration de retour ou d’étape furent responsable pour le mouvement de

population le plus grand. Pour terminer, des enjeux de la politique sont discutés.

J. FERRERA DE LIMA : « Les composantes des changements spatiaux dans la

région sud du Brésil ». Cette analyse vise aussi à contribuer au débat des disparités

spatiales, parce qu’elle présente deux composantes du changement spatial : la

composante structurelle et la composante différentielle. La composante structurelle

correspond bien à l’avantage (ou au désavantage) que la région tire de sa structure

sectorielle. La composante structurelle exprime donc et quantifie l’effet de la

structure économique de la croissance des régions, au contraire de la composante

différentielle, qui exprime bien tous les éléments proprement locaux ou

géographiques qui ont accentué (ou freiné) le développement de la région,

atténuant ainsi les effets de la composante structurelle.

Le choix de la région Sud du Brésil et de ses états (Paraná/PR, Santa

Catarina/SC et Rio Grande do Sul/RS) s’appuie sur des caractéristiques semblables

à la colonisation et à l’exploitation de l’espace régional, ce qui permet la

possibilité d’une analyse comparative. La période d’analyse se situera entre 1940

et 2000 en raison de la disponibilité des données de l’emploi par secteur

économique. La méthode d’analyse choisie fut la structurelle-différentielle. Par

rapport à la méthode structurelle-différentielle, elle permettra d’analyser dans

quelle mesure les différences de croissance peuvent s’expliquer par la structure

sectorielle de l’économie de la méso région en début de période ou par la structure

spécifique au cours d’une période spécifique. La méthode structurelle-différentielle

n’est pas seulement un instrument utile de description des phénomènes

économiques spatiaux mais donne aussi un cadre pour l’analyse économique. Cette

technique statistique facilitera la description et l’analyse de l’évolution des méso

régions en diverses périodes. L’ensemble des résultats considèrent chaque région

individuellement et présentent son comportement.

D’après les résultats de l’analyse régionale, nous sommes en mesure d’affirmer que

la composante structurelle a été le principal élément dans la dynamique régionale

dans la région Sud du Brésil. D’autre part, la position la plus favorable des régions

du Paraná et de Santa Catarina dans les avantages comparatifs ne signifie pas

qu’elles auront toutes un niveau plus fort de localisation des secteurs secondaires
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et tertiaires. En effet, le poids des méso régions, en rapport avec la localisation des

secteurs économiques, évolue de manière différente selon les périodes historiques

(1940/1950, 1970/1980, 1990/2000).

K. M. KING et K. B. NEWBOLD: [“Internal Migration Dynamics of a Canadian

Immigrant Gateway: Toronto as an Origin, Way-Station and Destination between

1991 and 2001"]. « La dynamique de la migration interne d’une porte d’entrée

canadienne : Toronto en tant qu’origine, étape et destination entre 1991 et 2001

». L’immigration au Canada est un phénomène de plus en plus urbain, avec des

immigrants se concentrant de plus en plus dans les villes « portes d’entrée »

métropolitaine de Toronto, Vancouver et Montréal. Bien que le rôle de Toronto

en tant qu’attraction pour les immigrants soit bien connu, ses rapports avec les

autres régions en termes d’échanges d’immigrants sont moins bien connus et

compris. Ainsi, quel rôle est-ce que Toronto joue en tant comme un centre

d’échange d’immigrants en tant que destination intermédiaire, origine ou

destination finale ? 

En utilisant des données provenant du Recensement du Canada de 1996 et

2001, l’objectif de cet article est d’évaluer la dynamique de migration interne de

la population immigrante du Canada avec Toronto comme cible entre 1991 et

2001. Trois types de flux migratoires internes sont analysés : les migrations

d’étape de quatre ans et d’un an, afin de donner une analyse plus fine de la

migration interne différenciée selon des différentes périodes temporelles.

En gros, les résultats suggèrent que Toronto fonctionne comme un centre de

redistribution des immigrants. Les échanges de migrants sont typiquement soit

avec d’autres centres d’immigration tells que Vancouver ou Montréal, ou avec des

régions métropolitaines avoisinantes proche de Toronto telles qu’Oshawa ou

Hamilton. Étant donné le rôle que joue Toronto dans le système de localisation des

immigrants au Canada, il n’y a peu de données qui suggèrent que les petits centres

bénéficient d’une redistribution de population à partir de cette métropole.

X. LELOUP: « Vers la ville pluraliste ? Distribution et localisation des minorités

visibles à Montréal, Toronto et Vancouver en 2001 ». La croissance de

l’immigration à destination du Canada dans le courant des années 1990 a suscité,

si ce n’est de l’inquiétude, du moins certaines préoccupations quant à la possible

formation d’enclaves ethniques ou de ghettos et leurs effets sur la cohésion sociale.

Dans ce contexte, cet article se propose de revenir sur la ségrégation ethnique au

sein des villes canadiennes. Il poursuit dès lors, comme objectif principal,

d’indiquer comment la situation des villes canadiennes peut être comprise

aujourd’hui au travers d’un cadre d’analyse pluraliste. Au niveau empirique, les

données utilisées dans cet article proviennent d’une compilation spéciale du

recensement de 2001. Elles sont traitées à l’aide d’une technique de mesure par

seuil et d’une classification raisonnée toutes deux développées récemment. La

cartographie thématique est enfin mobilisée pour localiser les différents types de

quartiers dans l’espace des trois métropoles à l’étude. Les résultats ainsi obtenus

confirment le caractère pluraliste des trois grandes métropoles du pays et ouvrent
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la voie à des travaux critiques et nuancés capables de saisir la complexité

croissante du phénomène.

B. MACNAB, R. WORTHLEY, R. BRISLIN, B. L. GALPERIN et T. R.

LITUCHY: [“National Homogeneity v. Regional Specificity: An Examination of

the Canadian Cultural Mosaic and Whistle-Blowing”]. « L’homogénéité nationale

versus la spécificité régionale : L’exemple du mosaïque culturel canadien et le

whistle-blowing ». La recherche en gestion qui traite des comparaisons inter

culturelles ont souvent postulé une homogénéité culturelle dans leurs explorations

de nations qui contiennent potentiellement des distinctions régionales importantes.

Quatre provinces canadiennes furent examinées. Les résultats démontrent des

patrons culturels uniques pour la Colombie-Britannique (en termes de l’aversion

à prendre des risques) et le Québec (pour le collectivisme). Des dimensions

culturelles furent aussi reliées à la propension pour le whistle-blowing avec des

résultats consistants associés particulièrement avec une aversion pour prendre des

risques. Les résultats démontrent : 1) la pertinence d’une exploration

intra-culturelle dans la recherché sur la gestion, particulièrement dans des nations

culturellement complexes telle que la Canada ; 2) un appui pour l’importance d’un

patron culturel pour un niveau d’aversion de risque plus bas en

Colombie-Britannique en comparaison avec les autres régions étudiées ; 3) un

appui pour l’importance d’un patron culturel mettant plus d’accent sur le

collectivisme au Québec en comparaison avec les autres régions étudiées; et 4) un

appui pour des seuils théoriques qui lient l’aversion de risques à la propension

pour le whistle-blowing. 

H. SCHWARTZ: [‘How How Ontario and Ontario Cities Are Coping with the

Cost of Energy’]. « Comment l’Ontario et les villes de l’Ontario composent avec

le coût de l’énergie ». Cet article explore deux questions : comment Ontario et les

villes de l’Ontario peuvent réduire leur consommation d’énergie, et comment les

sources d’énergie renouvelable peuvent être utilisées afin de remplacer l’énergie

provenant de sources fossiles. Il y aussi un regard sur les politiques de la province

de l’Ontario et du Gouvernement du Canada élaborées dans le but d’encourager

l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. D’abord, on discute de la question

comment l’électricité est produit en Ontario et les politiques mises en place pour

réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production de

l’électricité. Puis, on considère comment la demande pour l’énergie peut être

réduite. Les programmes de la Ville de Toronto pour réduire la consommation de

l’énergie sont alors passés en revue, ainsi que des programmes non

gouvernementaux pour réduire la consommation de l’énergie et protéger

l’environnement. La question de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables

pour réduire la consommation d’énergie et la production de gaz à effets de serre

est abordée. Enfin, quelques conclusions sont présentées.
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T. SNODDON et R. WIGLE: [“Regional Incidence of the Costs of Greenhouse

Policy”]. « L’incidence régionale des coûts d’une politique concernant les gaz à

effet de serre ». Un modèle régional CGE du Canada est élaboré afin d’évaluer

l’effet sur le bien-être global et le bien-être des provinces individuelles de l’atteinte

des cibles de Kyoto pour le Canada en utilisant des politiques concernant le climat

alternatives. Nous avons pris en considération une taxe domestique sur le carbone,

le commerce international de permis, ainsi que le Projet vert du gouvernement

fédéral libéral de 2005 (PV). Le Projet vert inclut une combinaison d’un commerce

de permis, des ententes, des exemptions sectorielles ainsi qu’une emphase

importante sur des mesures volontaristes et ciblées. Le plan possède plusieurs

similarités avec le Plan pour le changement climatique rendu public en 2002.

Notre modèle régional CGE du Canada fait le lien entre les émissions de gaz

à effet de serre aux usages intermédiaires et finaux des fuels ainsi qu’aux émissions

fugitives reliées à l’extraction du gaz naturel et le pétrole. Les flux commerciaux

interprovinciaux et internationaux et des décisions endogènes concernant l’offre

de main d’œuvre sont également pris en considération. Nous avons inclus dans le

modèle des caractéristiques qui nous a permis de représenter des composantes clé

de la politique du Projet vert, telle que l’expansion de la capacité de production de

l’électricité renouvelable.

Nos résultats suggèrent que le Projet vert aurait eu un effet limité en termes

de réduction des émissions domestiques. De plus, un plan international concernant

des permis pourrait atteindre une plus grande réduction dans les émissions

domestiques avec des effets globaux en termes de bien-être semblables à ceux qui

auraient pu être atteintes sous le Projet vert. Notre raisonnement suggère que la

répartition des coûts entre les provinces est au moins aussi équitable sous un plan

international de permis que sous le Projet vert.

D.-G. TREMBLAY and T. PILATI: [“Tohu and Artist-run Centres in Montreal:

Contributions to the Creative City”]. « Tohu et des centres d’artistes autogérés à

Montréal : Contributions à la ville créative ». Notre texte s’intéresse au thème de

la classe créative, de la cité créative et des districts culturels. Dans le présent

article, nous nous penchons sur deux cas qui peuvent illustrer le rôle du territoire

et de la cité créative. Après une brève revue de la problématique et des concepts,

nous nous intéressons d’abord à la Tohu, à Montréal, comme exemple de

revitalisation urbaine fondée sur la culture selon un modèle qui s’apparente au «

district culturel évolué ». Puis, nous analysons les centres d’artistes autogérés, en

particulier l’édifice Belgo, que nous considérons comme « fabriques de la création

» autant que comme cas de « clusterisation» d’activités artistiques localisées dans

le secteur du Quartier des Spectacles à Montréal. Nous avons voulu étudier deux

cas à Montréal qui semblent bien cadrer avec les thèses de la cité créative pour

tenter de voir dans quelle mesure les dimensions culturelles ou créatives peuvent

effectivement contribuer au développement de la cité créative. 
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