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Introduction 

Nous sommes un collectif réuni par les Fondations communautaires du Canada et composé 
de praticiens, de bailleurs de fonds, d’organisateurs et d’universitaires menant des projets 

transformateurs pluridisciplinaires conçus pour répondre aux besoins d’une région ciblée. 

Nous avions soumis une version précédente du présent document ressource sur les 

infrastructures en réponse à la première Évaluation nationale des infrastructures au Canada : 

« Bâtir le Canada que nous voulons avoir en 2050 ». Étant donné la complexité des 
infrastructures et de leur rôle dans la construction d’une société meilleure et plus équitable, 

nous avons pensé qu’il était primordial de rendre ce document librement accessible, non 

seulement pour favoriser la collaboration entre les disciplines professionnelles, mais aussi 

pour rassembler les gens au-delà de leurs différences telles que leur identité, leur région et 

leur affiliation politique. Dans le cadre d’une série de tables rondes multidisciplinaires, de 

conversations informelles et de projets de recherche, nous avons généré des idées solides et 

axées sur l’avenir, lesquelles forment les assises du présent document, tout en favorisant 

l’inclusion respectueuse requise pour établir une vision à long terme des infrastructures qui 

profite à tous les habitants du Canada. Ce document ressource sur les infrastructures est 

une première étape ingénieuse, inhérente à l’élaboration d’un langage et d’une analyse 

communs en matière d’infrastructures afin d’améliorer les résultats pour tous. 

Plus précisément, notre document ressource se concentre sur la manière dont le terme 

« infrastructure » est défini – non pas dans le cadre d’un exercice sémantique, mais comme 

moyen de favoriser une compréhension plus complète des différents types d’infrastructures. 

Cet aspect est crucial, car le changement linguistique et le changement social vont de pair, 

comme le souligne la linguiste Sally McConnell-Ginet. L’infrastructure ayant contribué au 

bien et au mal sociaux, il est primordial de remettre en question le terme lui-même, de 
reconnaître qu’il suscite le scepticisme et même le traumatisme chez certaines communautés, 

puis de le redéfinir de manière holistique afin de relever les défis et de saisir les occasions 

d’ordre environnemental, social et économique. 

À ce titre, notre document ressource s’efforce à la fois d’élargir et de redéfinir de manière 

critique le terme « infrastructure », généralement compris comme l’ensemble des 

installations telles que les routes et les ponts, les bâtiments, les centrales électriques, etc. Bien 

que l’infrastructure matérielle soit d’une importance capitale, on reconnaît de plus en plus 

l’existence de types d’infrastructure distincts qui se renforcent mutuellement et se 

chevauchent. Les types d’infrastructures que nous avons déterminés tiennent compte de cette 

complexité et s’appuient sur notre expérience étendue et cumulative en matière de 
financement, de gestion et de conception de projets liés aux aspects suivants : infrastructure 

matérielle, infrastructure sociale, infrastructure participative et démocratique, 

infrastructure numérique et infrastructure économique (voir la figure 1). Compte tenu 

de leur valeur égale ainsi que de leurs caractéristiques et fonctions transversales, nous avons 

présenté ces types d’infrastructures dans un cercle concentrique plutôt que de les 

hiérarchiser. Nous avons placé l’environnement naturel au centre de la figure afin de 
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reconnaître la souveraineté et le caractère sacré de la planète. Dans les pages qui suivent, 

nous explorons ce concept ainsi que la nécessité de prioriser l’équité. Nous rejetons également 

les notions d’infrastructures « lourdes » et « légères », qui sont des termes genrés qui 

privilégient de manière subversive certains types d’infrastructures par rapport à d’autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Cercle concentrique des types d’infrastructures 

Nous présentons ces types d’infrastructures en précisant que notre liste n’est pas statique. En 
fait, les infrastructures sont émergentes et évoluent constamment pour faire face à des 

changements et à des crises sans précédent. De plus, les collègues et les communautés 

pourraient utiliser des termes différents pour décrire les types d’infrastructures que nous 

proposons et ajouter un contexte qui peut approfondir les définitions. Nous présumons que 
c’est le cas, donc nous présentons ce cadre comme une première étape sans précédent pour 

consolider les types d’infrastructure et examiner ceux-ci collectivement à travers le prisme 

d’un large éventail de disciplines professionnelles. Notre parcours a été marqué par 

l’humilité, le respect mutuel et un échange riche de connaissances. Nous anticipons et 
accueillons volontiers d’autres analyses et contributions. 

En plus de reconnaître également un large éventail de types d’infrastructures, notre approche 

s’aligne sur l’étape fondamentale de toute évaluation, celle de poser un regard critique sur le 

passé avant de planifier pour l’avenir. Comme dans la plupart des pays, les infrastructures 
canadiennes se sont étendues principalement pendant la colonisation ou après les guerres 

mondiales, et ont été mises en œuvre pour accélérer la croissance économique et urbaine. 

Aussi inconfortable que cela puisse paraître, nous devons commencer par reconnaître que si 

les infrastructures ont considérablement amélioré la qualité de vie de nombreux Canadiennes 

et Canadiens, et positionné le pays comme un meneur mondial, elles ont également contribué 

à des inégalités structurelles colossales.  

Au Canada, les infrastructures ont joué un rôle important pour déplacer des peuples et des 

milieux autochtones, pour propager une mentalité centrée sur l’automobile qui a nui aux 
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communautés à faible revenu et racialisées, et pour restreindre la mobilité des personnes 

handicapées et des femmes. La pandémie de COVID-19 a levé le voile sur ces iniquités 

historiques et bien d’autres, prouvant que les transgressions du passé en matière 

d’infrastructures continuent aujourd’hui d’avoir un impact disproportionné sur les groupes 

en quête d’équité et de souveraineté.  

Comme collectif, nous pensons que les infrastructures doivent avant tout nous lier les uns 

aux autres, ainsi qu’aux renseignements fondés sur des données probantes, à 

l’environnement naturel et aux possibilités. Tous les types d’infrastructures devraient nous 

rendre plus sains, plus aimables et plus joviaux. Nous pensons que les infrastructures sont 
aussi intimes qu’institutionnelles, et qu’on doit adopter une approche centrée sur la personne 

pour concevoir, planifier, financer et bâtir des types d’infrastructures qui profitent à tous.  

De nouveau, ce document se veut une ressource pour les intervenants gouvernementaux, 

professionnels et communautaires. Nous tenons à remercier nos coauteurs et nos 

collaborateurs estimés qui nous ont fait profiter de leurs vastes connaissances, tant sur le 

plan de la pratique que de la recherche, des types d’infrastructures, redéfinis et décortiqués 

dans le présent document. Jay Pitter, l’auteure principale, a rédigé de façon indépendante la 

section sur les infrastructures matérielles, a contribué à la recherche et aux principes de 

cocréation d’espaces publics axés sur l’équité pour les autres types d’infrastructures, et a 
traduit l’expertise approfondie du collectif en mots simples. Elle a de plus élaboré des 

questions pour chaque section et contribué au glossaire des termes et à la liste de ressources 

annotée pour approfondir l’engagement et accélérer le passage à l’action des parties 

prenantes. Participer à cet effort a été non seulement un privilège, mais aussi une 

merveilleuse occasion de perfectionnement professionnel pour nous deux, qui avons pu 
apprendre de tous les coauteurs et collaborateurs de ce document. Nous espérons que notre 

document ressource collectif sur les infrastructures facilitera des discussions créatrices et des 
actions courageuses au sein des organismes publics et des collectivités. 

Cordialement,  

Jay Pitter, MES 

Cocréatrice d’espaces publics primée et 

auteure 
Senior Fellow, Institut Urbain du Canada 

Michelle Baldwin 

Conseillère principale, Transformation 

Fondations communautaires du Canada
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Pourquoi avons-nous mis l’accent sur l’environnement naturel et 
l’équité?  

Conscients de la façon dont les infrastructures ont historiquement endommagé la planète au 

nom du progrès économique et culturel, nous nous sommes abstenus de considérer le milieu 

naturel comme un type d’infrastructure. Comme vous avez pu le constater ci-dessus, nous 

l’avons placé au centre de notre cercle concentrique. Nous l’avons fait pour honorer 

l’environnement naturel ou la Terre en tant que vaisseau sphérique en constante 

transformation, parfois violent, qui, malgré son tempérament et ses complexités, offre 
gracieusement à tous les êtres vivants un endroit où coexister à divers degrés en symbiose. 

Cet héritage spirituel supplante les frontières coloniales, les races, les doctrines religieuses, le 

capitalisme dit « extractivisme » et les autres phénomènes fabriqués qui menacent de plus 

en plus notre existence même, ici1. Nous reconnaissons que l’environnement naturel se 
distingue de tous les types d’infrastructures et d’êtres vivants, mais qu’il est essentiel à leur 

existence. De plus, comme l’a mentionné Carrianne Agawa, dirigeante autochtone, 

« l’environnement naturel, notre terre, fournit de nombreux exemples vivants de réseaux 

durables et réciproques qui devraient être pris en compte dans tous les types 
d’infrastructures » [traduction].  

De même, nous sommes convaincus qu’il faut utiliser une optique fondée sur l’équité comme 

théorie et principe directeur pour l’évaluation, le financement, le développement et la 

planification de tous les types d’infrastructures. En raison des préjudices historiques et 

actuels causés par les infrastructures matérielles, ainsi que de la polarisation, de l’exclusion 

et de la violence pure et simple perpétrées par le biais de tous les types d’infrastructures, 
même celles qui se veulent socialement progressistes, nous sommes convaincus qu’il faut 

utiliser une optique fondée sur l’équité comme théorie et principe directeurs pour évaluer, 

planifier, financer et construire tous les types d’infrastructures. Dans le contexte des 

infrastructures, cela suppose d’aller au-delà de l’inclusion et de déterminer les groupes qui 

ont le pouvoir de façonner tous les types d’infrastructures, de se sentir en sécurité dans ces 

derniers et d’en tirer des avantages sur les plans de l’économie, de la mobilité et de la santé.  

Sans la restauration de l’environnement naturel et l’intégration des principes d’équité, il 

n’existe aucune base solide pour l’avancement de types d’infrastructure utiles et profitables 

pour tous. 
 

Infrastructure sociale  

DÉFINITION : L’infrastructure sociale fait référence aux processus de cocréation, aux 

systèmes locaux accessibles au public, aux mouvements sociaux, aux espaces physiques et 

aux services qui favorisent la connectivité communautaire et l’entraide. Ces aspects 

comprennent les projets locaux, les services à but non lucratif, les centres communautaires 

informels, les espaces de soutien en ligne et les incubateurs d’innovation hyperlocaux. 
 

1 Traduction libre d’une citation reprise dans Black Public Joy, livre qui sera publié prochainement par Jay Pitter. 
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L’infrastructure sociale est essentiellement relationnelle et repose sur des pratiques, des 

politiques et des engagements sociaux qui renforcent l’autonomie et la dignité des personnes, 

la résilience collective et les réseaux axés sur l’être humain, de la base à l’ensemble. Elle 

encourage la collaboration transdisciplinaire et interculturelle, contribuant à l’instauration 
de la confiance, à la participation communautaire et à la prise de décision éthique. Souvent 

qualifiée à tort de « légère », cette forme d’infrastructure a des effets tangibles et percutants 

qui permettent à tous les membres de la société de satisfaire leurs besoins fondamentaux, de 

réaliser leur potentiel et d’éprouver un profond sentiment d’appartenance et de bien-être.  

PORTÉE ET ÉTENDUE : Dans le monde entier, les gouvernements commencent à reconnaître 

la valeur de l’infrastructure sociale – à la fois comme investissement économique 

pragmatique réduisant les dépenses de soins de santé, d’incarcération et de vieillissement 

démographique, et comme moyen de promouvoir une société pacifique et démocratique dans 

un contexte d’agitation civile croissante. Cependant, l’infrastructure sociale elle-même a été 

piégée par une politique partisane polarisée. Anne-Marie Slaughter, politologue et juriste 

internationale, l’a souligné en notant comment, aux États-Unis, les républicains ont formulé 

leur objection contre le plan du président Biden en insistant sur le fait que les dépenses 
devraient se concentrer sur les « vraies infrastructures » – routes, ponts, ports et aéroports – 

plutôt que sur ce qu’ils appellent les « programmes sociaux libéraux », notamment le soutien 

aux soins à domicile et communautaires.  

Au-delà de l’appartenance politique, ce type de formulation révèle la dévalorisation de 

l’infrastructure sociale évoquée plus haut et une méconnaissance de sa portée. En fait, elle 

comprend l’environnement bâti, l’environnement naturel, l’infrastructure numérique ainsi 
que l’infrastructure participative et démocratique. Outre la politique partisane, on s’inquiète 

également de la « cooptation » de ce terme, en particulier dans les espaces d’innovation 

sociale où il existe une possibilité de croissance notable pour créer une culture d’inclusion et 

adopter des pratiques équitables qui non seulement se targuent d’être au service du bien 
social, mais qui débouchent sur des résultats concrets en ce sens.  

En plus de reconnaître les malentendus et les nuances dans le contexte de l’infrastructure 

sociale, il est important de noter que ce concept n’est pas nouveau ni inédit. La théorie et 
l’exercice de l’infrastructure sociale sont relativement émergents, mais ses valeurs et ses 

systèmes sont enracinés dans des pratiques et des valeurs coopératives anciennes et intuitives 

sur lesquelles reposent la plupart des clans, des tribus, et des civilisations contemporaines.  
Michael Redhead Champagne, célèbre organisateur communautaire, nous rappelle que la 

famille – biologique et choisie – est un aspect important de l’infrastructure sociale 

autochtone. D’autres dirigeants autochtones qui ont participé à la table ronde sur la recherche 

de l’équité et de la souveraineté s’accordent à dire qu’il s’agit là d’un point essentiel, un point 

qui est d’autant plus important qu’on a découvert les restes d’enfants autochtones sur 

d’anciens sites de pensionnats et que les enfants autochtones sont toujours surreprésentés 
dans le système de placement familial. De même, Jayne Engle, Ph. D., directrice du 

programme Des villes pour tous de la Fondation McConnell, souligne la nécessité de ne pas 
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considérer que les organismes à but non lucratif sont les seuls acteurs importants dans ce 

domaine et de reconnaître « les personnes, les familles, les groupes, les activistes et les 

communautés » au sein de l’écologie de l’infrastructure sociale, afin de contribuer à un cycle 

vertueux de capital social. 

La Banque mondiale a récemment publié une enquête mesurant des données qualitatives et 
quantitatives sur les six dimensions suivantes du capital social : groupes et réseaux; confiance 

et solidarité; action collective et collaboration; information et communication; cohésion 

sociale et inclusion; autonomisation et action politique. À ce sujet, Garfield Hunter, Ph. D., un 

autre participant à la table ronde du groupe en quête d’équité et de souveraineté, nous a 

poussés à réfléchir aux façons dont les personnes ayant de faibles niveaux de ces types de 

capital social sont amenées à avoir honte ou à sentir qu’elles sont un fardeau pour la société. 

Les dirigeants racialisés d’organismes à but non lucratif impliqués dans un travail 

traumatisant et très risqué visant à développer le capital social demandent une répartition 

équitable du financement pour les organismes qu’ils dirigent. 

En effet, le secteur des organismes à but non lucratif a été durement touché par la pandémie. 
Les communautés se tournent plus que jamais vers ces organismes pour obtenir un soutien, 

mais les ressources sont limitées en raison de la baisse des revenus et du bénévolat. Les 

organismes à but lucratif et de base dirigés par des Noirs ont longtemps été négligés par la 

philanthropie et le gouvernement, de sorte qu’ils font difficilement face à la pandémie, ce qui 

réduit leur capacité à répondre aux besoins de la communauté. Un rapport publié en 2020 

par le Réseau pour l’avancement des communautés noires et l’Université de Carleton a 

montré que pour chaque tranche de 100 dollars de subventions distribuées par les principales 
fondations, seuls 30 cents profitent aux organismes de la communauté noire2. 

De façon plus générale, les dirigeants de l’innovation sociale ont constaté un manque 

d’occasions d’appliquer leur expertise à tous les types d’infrastructures, ce qui réduit 

considérablement le rendement social et économique de ces projets particuliers, tout en 

négligeant les indicateurs essentiels liés à l’inclusion, au partage du pouvoir, à la justice 
environnementale et à la réceptivité culturelle. Il s’agit d’une occasion manquée tant pour les 

gouvernements que pour les communautés, une occasion que Stephen Huddart, ancien cadre 
dirigeant du secteur de la philanthropie, décrit ainsi : « L’infrastructure sociale relie le plan 

local au plan systémique en favorisant les réseaux d’inclusion, permettant la transition 

sociétale à travers le temps, la classe, et la distance géographique. » [traduction] 
 

QUESTIONS CLÉS  

 Quelles sont les prochaines occasions pour les dirigeants de l’infrastructure sociale de 
jouer un rôle intégral pour coorganiser les investissements futurs en infrastructure et 

en bénéficier? 

 
2 https://www.forblackcommunities.org/assets/docs/Nonfinance-Report.pdf  

https://www.forblackcommunities.org/assets/docs/Unfunded-Report.pdf
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 Comment l’Évaluation nationale des infrastructures peut-elle combler les écarts de 

financement entre les organismes à but lucratif traditionnels et les organismes dirigés 

par des groupes en quête d’équité et de souveraineté? 

 Comment pouvons-nous améliorer l’évaluation de l’infrastructure sociale et établir des 
indicateurs communs afin d’étendre cette optique à tous les types d’infrastructure et de 

continuer à faire valoir son efficacité remarquable dans tout le Canada?  
 

Infrastructure matérielle  

DÉFINITION : L’infrastructure matérielle désigne les structures visibles de l’environnement 

bâti, telles que les logements, les parcs, les transports en commun, les lieux de culte et les 

installations récréatives. Elle comprend également des systèmes moins visibles, mais d’une 

importance cruciale, comme les systèmes de traitement des eaux usées, les systèmes de 

chauffage et de ventilation, et les réseaux électriques. Ces structures et d’autres formes 

d’infrastructures matérielles sont de propriété publique ou privée et contribuent souvent de 

manière positive à la prospérité économique hyperlocale et nationale, à l’amélioration de la 

santé de la population, et à la mobilité. En raison de son caractère tangible, de son coût, de sa 

longévité et de son lien avec les droits fondamentaux de la personne, l’infrastructure 

matérielle a tendance à être placée au-dessus des autres types d’infrastructures. Il est 

également vrai que l’infrastructure matérielle est liée à la colonisation violente qui a déplacé 
les peuples et les milieux autochtones, qu’elle a été bâtie par l’exploitation de groupes en quête 

d’équité, qu’elle est inégalement répartie dans les régions canadiennes et qu’elle continue de 

contribuer aux déplacements et à d’autres préjudices. 

PORTÉE ET ÉTENDUE : Une caractéristique déterminante des pays considérés comme 

développés et prospères est leur approvisionnement et leurs systèmes robustes 

d’infrastructures. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, l’histoire de 

l’infrastructure matérielle dans les pays colonisés est extrêmement troublée. Une visite dans 
les archives de presque tous les pays développés révèle des images de trois principaux types 

d’infrastructures bâties pour renforcer la mainmise des colonialistes sur les terres : les 

églises, les noms de rues et les chemins de fer coloniaux, et les résidences de style européen. 

Les colonialistes n’ont pas investi dans les infrastructures uniquement pour faire progresser 

le commerce, accueillir de nouvelles populations ou affirmer leur puissance militaire. 

L’infrastructure matérielle était également utilisée pour imposer l’impérialisme et la 

domination sur un paysage déjà meurtri. 

Partout au Canada, l’infrastructure a considérablement perturbé, et continue de perturber, la 

sécurité et le sentiment d’appartenance des peuples autochtones, séparant ceux-ci de force 

de leurs terres sacrées et culturelles et de leurs proches. Pendant des siècles, le travail forcé 

des personnes d’origine africaine a également contribué de manière considérable à 
l’infrastructure matérielle et économique du Canada, de même que les pratiques de travail 

contraires à l’éthique, comme le sous-paiement des travailleurs chinois par rapport à leurs 
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homologues européens pour construire la section la plus dangereuse du chemin de fer du 

Canadien Pacifique.  

Par la suite, les infrastructures axées sur l’automobile ont détruit des communautés 

racialisées et d’autres groupes à faible revenu au nom de l’urbanisation; les ordonnances 

racistes sur le logement ont créé des quartiers particuliers, comme la politique d’exclusion 
systématique qu’ont connue les États-Unis; et les personnes handicapées ont été 

institutionnalisées de manière flagrante au lieu de bénéficier d’aménagements accessibles au 

sein de leurs communautés. Ces iniquités et d’autres en matière d’infrastructure matérielle 

causent des traumatismes intergénérationnels et des préjudices sociaux, et sont rarement 

explorées parce que l’infrastructure fait l’objet de discussions et est bâtie principalement dans 

un cadre de conception et de développement urbains, sans analyse sociale et historique. 

Cependant, la COVID-19 a révélé le lien direct entre l’infrastructure et les problèmes sociaux 

insolubles, obligeant une remise en question de l’urbanisme et révélant une discrimination 

systémique et des possibilités de croissance considérables dans les professions de 

l’aménagement du territoire. 

En réponse, les organisations professionnelles servant les professionnels de l’aménagement 

du territoire commencent à intégrer explicitement une optique d’équité sociale dans leurs 

priorités stratégiques, tandis que les programmes de certification ont ajouté des crédits liés 

aux questions l’équité sociale. Par exemple, le Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED)3, un groupe qui fait progresser la conception, la construction, et l’exploitation 

continue des bâtiments écologiques, a récemment mis à l’essai les nouveaux crédits suivants 

en matière d’équité sociale, soit l’équité sociale au sein de l’équipe de projet, de la collectivité 
et de la chaîne d’approvisionnement. Pour l’instant, ces crédits seront exclusivement 

appliqués aux nouveaux projets de construction, mais l’organisme s’est engagé à approfondir 

sa compréhension de l’application de ces crédits et à les transposer à d’autres systèmes 

d’évaluation et à des types d’infrastructures matérielles existantes telles que les immeubles 
d’habitation, l’aménagement intérieur des commerces et l’aménagement de quartiers. 

Ces actions et d’autres sont porteuses d’espoir et illustrent le pouvoir de la responsabilité sur 

les excuses. Cependant, il reste beaucoup de travail à faire. Il faut accorder beaucoup plus 
d’attention aux politiques régissant les espaces publics tels que les rues, le transport en 

commun, les parcs et les lieux de divertissement, où les groupes en quête d’équité et de 

souveraineté sont plus susceptibles d’être harcelés ou de perdre la vie. 

Par exemple, Amnistie internationale4 a constaté que les Noirs vivant à Toronto étaient 

20 fois plus susceptibles d’être abattus par la police, tandis qu’en 2014, 64 % des hommes 

ont déclaré se sentir en sécurité en marchant seuls dans leur quartier après la tombée de la 
nuit, contre seulement 38 % des femmes. Près d’un tiers (32 %) des jeunes musulmans 

disent avoir été victimes de discrimination religieuse5 dans divers espaces publics, 
 

3 https://www.usgbc.org/articles/usgbc-accelerates-social-equity-new-leed-credits  
4 https://www.amnesty.ca/blog/carding-and-anti-black-racism-canada  
5 https://inspiritfoundation.org/wp-content/uploads/2017/03/young_muslims_in_canada_youth_study_-_final2.pdf  

https://www.usgbc.org/articles/usgbc-accelerates-social-equity-new-leed-credits
https://www.amnesty.ca/blog/carding-and-anti-black-racism-canada
https://inspiritfoundation.org/wp-content/uploads/2017/03/young_muslims_in_canada_youth_study_-_final2.pdf
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notamment dans les rues, les parcs, les établissements scolaires et universitaires, les 

magasins, les banques et les restaurants, et le lieu de travail. Malheureusement, ces 

expériences ont été fortement mises en évidence depuis une attaque récente et impensable 

au camion-bélier qui a anéanti la vie d’une belle famille musulmane qui se promenait un soir. 

Reconnaître la complicité dans le racisme systémique et d’autres préjudices perpétrés à 
travers le temps est bouleversant. Cependant, il est impossible de remédier à un problème 

qu’on ne nomme pas. On ne peut pas opérer un changement sans faire face à une vérité 

brutale, suivie d’actions courageuses6.  

Historiquement, les États ont intensifié leurs investissements dans les infrastructures et 

remis en question leurs approches après une crise. Il est temps de réparer les divisions et les 

discriminations sociales causées par les infrastructures tout en établissant de nouveaux 

indicateurs sociaux et des partenariats communautaires pour façonner le développement 

futur. 
 

QUESTIONS CLÉS 

 Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement canadien a rapidement débloqué 

des fonds pour les infrastructures et assoupli les règles à cet égard pour répondre aux 

besoins de la population. Comment adopter la même approche pour remédier 

immédiatement à la crise d’eau potable que vivent les Autochtones?  

 Comment le gouvernement peut-il jouer un rôle dans l’établissement d’indicateurs 
sociaux pour orienter les investissements futurs en infrastructures et les priorités 

stratégiques? 
 Comment le gouvernement peut-il soutenir l’intégration de l’infrastructure sociale et 

de l’équité 

dans les programmes universitaires et les disciplines professionnelles liés à 

l’aménagement du territoire?  
 

Infrastructure participative et démocratique 

DÉFINITION : Les infrastructures participatives et démocratiques, parfois désignées par la 

notion de démocratie délibérative, renvoient à la manière dont les gens participent au 
processus de prise de décision politique par différents moyens tels que le vote, l’expression 

de l’opinion sur des questions d’intérêt public et des actions gouvernementales, la formation 

de groupes d’intérêt, l’exercice d’influence sur les décisions en manifestant ou en faisant 
pression, la contestation judiciaire des mesures, l’établissement de partenariats avec des 

organismes publics ou la mobilisation de l’attention sur des enjeux par l’expression artistique. 
Tous les types d’infrastructures vont soit entraver soit favoriser la participation. Soulignons 

par ailleurs qu’une participation significative va au-delà du processus de consultation 

 
6 https://canurb.org//wp-content/uploads/OpenLetter-ACallToCourage-Final-June2020.pdf  

https://canurb.org/wp-content/uploads/OpenLetter-ACallToCourage-Final-June2020.pdf
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publique. En effet, ce dernier aboutit souvent à une lassitude de l’engagement 

communautaire et à des promesses non tenues. 

PORTÉE ET ÉTENDUE : L’institution, l’exercice et la théorie de la démocratie affirment la 

nécessité d’une participation vaste du public. Cependant, des preuves empiriques7 recueillies 

au cours du dernier demi-siècle montrent que de nombreux groupes et personnes n’ont pas 
la possibilité de participer de manière significative. Ce qui est tout aussi inquiétant, c’est que 

ceux qui se trouvent en haut de l’échelle de la répartition des richesses et des revenus ont de 

plus en plus de possibilités de s’impliquer. Cette tendance s’observe sur tous les ordres du 

leadership élu et de la base électorale. Bien que la représentation des femmes au sein du 

système politique ait augmenté depuis 1921, lorsqu’Agnes Macphail est devenue la première 

femme élue à la Chambre des communes, les femmes ne constituent toujours que 35 % des 

législateurs au Canada8. Qui plus est, lors de l’élection fédérale de 2015, les groupes de 

minorités visibles ne représentaient que 12,9 % des candidats des cinq principaux partis. Ce 

manque de représentation parmi les élus se retrouve au sein de tous les ordres de 

gouvernement, des commissions scolaires aux conseils municipaux et aux mairies. 

Cette tendance sape les principes mêmes de la démocratie, car la représentation de tous les 

membres d’une circonscription est aussi importante que le fait de pouvoir voter pour la 

personne qui nous représente. Des organisations comme Apathy is Boring, à Montréal, et 

Progress Toronto s’efforcent de rendre la participation politique plus inclusive, ce qui est 

primordial. Dans un pays démographiquement diversifié et mondialement connu pour son 

multiculturalisme et son acceptation de tous les peuples, le fait d’avoir la possibilité de voter 

pour un homme sur cinq ou un blanc sur cinq ne satisfait pas aux aspirations de la 
démocratie. 

Les commissions et les organismes de réglementation de tout le pays jouent un rôle essentiel 

en facilitant la participation du public relativement à différents types d’infrastructures. Les 

tribunaux administratifs et les comités chargés des questions d’aménagement du territoire 

de tout le Canada sont des organismes indépendants qui aident à résoudre les différends liés 
aux projets de développement, et la plupart des services d’urbanisme, sinon tous, ont une 

clause d’obligation de consulter. Le Métis Settlements Appeal Tribunal9 favorise l’autonomie 
gouvernementale et fait participer le public à la résolution des différends relatifs aux terres 

et à l’appartenance, modifie les ordonnances d’accès aux terres et règle les différends sur 

l’indemnisation des activités pétrolières et gazières sur les terres visées par un règlement. 

De plus, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tient 

des audiences publiques, des tables rondes, des forums informels et des discussions en ligne 

pour recueillir l’opinion des Canadiennes et des Canadiens sur les services de radiodiffusion 
et de télécommunications, une information pour laquelle nous pouvons ensuite agir pour 

 
7 https://link.springer.com/article/10.1007/s11158-017-9382-1  
8 https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/november-2019/house-of-commons-becoming-more-reflective-of-

diverse-population/  
9 http://www.msat.gov.ab.ca  

https://link.springer.com/article/10.1007/s11158-017-9382-1
https://policyoptions.irpp.org/magazines/november-2019/house-of-commons-becoming-more-reflective-of-diverse-population/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/november-2019/house-of-commons-becoming-more-reflective-of-diverse-population/
http://www.msat.gov.ab.ca/
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servir l’intérêt public. Les commissaires du CRTC participent régulièrement à des réunions 

avec leurs homologues internationaux dans 25 pays afin de discuter des nouvelles 

technologies, des nouveaux mécanismes de régulation du marché et des tendances 

émergentes, ce qui, selon Indy Johar, cofondateur de Dark Matter Labs, est impératif en 
raison de la nature transnationale de l’infrastructure numérique. 

Si beaucoup de gens ne considèrent pas toujours les sociétés privées comme des partenaires 

permettant une participation étendue du public, ces sociétés ont elles aussi un rôle important 

à jouer. Dans de nombreux pays, dont le Canada, les infrastructures ne peuvent pas être 

financées uniquement par les fonds publics10, de sorte qu’on ne peut pas réduire ou ignorer 

la participation de partenaires privés. Ces sociétés offrent également des avantages. Elles 

peuvent notamment mobiliser l’expertise technologique et les compétences en gestion du 

secteur privé au profit de l’intérêt public. Dans un grand nombre de pays, la participation du 

secteur privé aux infrastructures a permis, au cours des dernières décennies, de renforcer à 

la fois la couverture et l’efficacité des services d’infrastructure. En dépit du fait que de 

nombreux grands projets d’infrastructure sont de nature monopolistique, le secteur privé11 

peut jouer un rôle pour accroître l’inclusion dans les infrastructures dans un cadre de 
planification et de supervision minutieuses. 

En reconnaissant ces systèmes démocratiques et d’autres intervenants qui apportent des 

contributions précieuses nécessaires à une participation solide, nous devons honorer le rôle 

distinct des dirigeants locaux, des institutions et des espaces civiles, des mouvements 

activistes et des groupes informels qui non seulement pavent la voie vers une participation 

significative, mais aussi cocréent les principes fondamentaux qui sous-tendent une 
participation publique significative et équitable. Serena Purdy, spécialiste en santé publique 

et organisatrice locale de Friends of Kensington Market, situe ces approches dans un cadre 

théorique relationnel. « Le relationnisme considère que la prise de décision éthique est ancrée 

dans les collectivités, et que les collectivités sont des "groupes de personnes qui partagent des 
valeurs, des coutumes, des institutions et des intérêts communs". L’avantage de cette 

approche est que l’on peut considérer la collectivité comme un réseau dynamique, soit 
essentiellement ce qu’est une infrastructure. » [traduction] 

Les projets entrepris dans ce contexte sont multiples et comprennent, entre autres, les 

assemblées de citoyens, les processus de conception centrée sur la collectivité, la 

budgétisation participative, les réseaux d’entraide et de soins communautaires, et les cercles 
d’aînés autochtones. Ces processus participatifs, parmi d’autres, chevauchent l’infrastructure 

sociale et tendent à évoluer à la vitesse des relations et de l’établissement de la confiance, tout 

en étant suffisamment agiles pour répondre aux crises, comme nous l’avons constaté pendant 

la pandémie de COVID-19. Mary Rowe, présidente et PDG de l’Institut Urbain du Canada, 

affirme que « la participation publique, quelle qu’elle soit, est plus appropriée et efficace 

lorsqu’elle est dirigée, conçue, financée et gérée localement » [traduction]. Forte de son sens 

 
10 https://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/38297833.pdf  
11 https://inclusiveinfra.gihub.org/action-areas/private-sector-roles-and-participation/  

https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf
https://inclusiveinfra.gihub.org/action-areas/private-sector-roles-and-participation/
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politique exceptionnel, Mme Rowe ajoute que, lorsqu’il est approprié de le faire, les 

communautés locales devraient engager des représentants élus au sein de tous les ordres de 

gouvernement afin de déterminer conjointement les leviers et les politiques du changement 

pour traduire les contributions communautaires en actions tangibles et en transformations 
structurelles. Au sujet de l’action et de l’impact, Tim Draimin, agrégé supérieur pour les 

Fondations communautaires du Canada, souligne un point tout aussi essentiel : « Nous 

devons garantir une participation publique équitable tout au long du développement de tous 

les types d’infrastructures en tenant compte de la façon dont ils sont conçus, financés, 

façonnés et gérés à l’avenir. » [traduction] Grâce à l’utilisation d’une approche ascendante 
qui crée une place pour les connaissances, les traumatismes, les rituels et le pouvoir locaux, 

la profondeur et l’impact de la participation publique seront considérablement améliorés. 
 

QUESTIONS CLÉS 

 Comment le gouvernement peut-il éliminer les obstacles et fournir des renseignements 
au public pour permettre une participation significative de ce dernier dans le cadre 

d’investissements futurs dans les infrastructures? 
 Comment les processus participatifs liés aux infrastructures peuvent-ils avant tout 

permettre la réconciliation avec les peuples autochtones tout en remédiant à d’autres 

préjudices historiques? 
 Comment les processus participatifs liés aux infrastructures peuvent-ils être plus 

responsables, réciproques et clairs quant à la portée de l’impact communautaire?  

 

Infrastructure économique  

DÉFINITION : L’infrastructure économique désigne l’infrastructure matérielle, les ressources 

naturelles, la technologie, les services publics et les institutions financières qui facilitent la 

croissance économique. Il s’agit notamment des chemins de fer, des voies aériennes, des 

systèmes de télécommunications, des banques et des voies navigables. Dans certains cas, il 
existe un bénéfice conjoint et une interdépendance, c’est-à-dire que ces formes 

d’infrastructure économique et d’autres dépendent les unes des autres pour leur croissance 

économique individuelle. 

PORTÉE ET ÉTENDUE : Les faits montrent une corrélation directe et positive12 entre la 

croissance économique des infrastructures et l’équité sociale. Par exemple, les 

investissements dans les infrastructures de transport réduisent le temps de déplacement, ce 
qui a un impact positif sur la production et la répartition sur le plan local et mondial. De 

même, les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont associés à une 
amélioration des capacités d’apprentissage et au développement des compétences 

professionnelles. Ces exemples et bien d’autres sont étroitement liés aux études qui montrent 

qu’une croissance de 1 % de l’approvisionnement en infrastructures est associée à une 

 
12 https://www.cepal.org/en/publications/36307-infrastructure-integration-and-equity-social-impact-health-and-

public  

https://www.cepal.org/en/publications/36307-infrastructure-integration-and-equity-social-impact-health-and-public
https://www.cepal.org/en/publications/36307-infrastructure-integration-and-equity-social-impact-health-and-public
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augmentation de 1 % du PIB par habitant13. Bien que beaucoup d’entre nous avons la chance 

de vivre dans un pays doté d’une infrastructure économique solide qui soutient des aspects 

importants de l’équité sociale, il est temps de réformer le prisme capitaliste traditionnel à 

travers lequel l’État stimule et calcule la croissance économique. 

La pratique de longue date consistant à centrer la croissance économique a conduit à la 
rupture de traités relatifs aux revendications territoriales, à l’exploitation de la main-d’œuvre, 

à des pratiques extractivistes pour l’aménagement du territoire et aux changements 

climatiques. De même, les idées relatives à la productivité humaine contribuent par 

inadvertance à la discrimination fondée sur la capacité physique, à la dévalorisation des aînés 

et des personnes âgées, à l’étouffement de l’innovation et de la créativité, et à la diminution 

des politiques sociales audacieuses. En outre, les approches en matière de politique fiscale, 

d’expertise comptable et d’investissement dans les infrastructures publiques qui privilégient 

l’infrastructure physique au détriment de l’infrastructure sociale pour maximiser les 

rendements financiers ont souvent l’effet inverse. Depuis 1976, le capital intangible a 

augmenté deux fois plus vite que le capital physique, et représente actuellement plus de 35 % 

du capital social du Canada. Une économie intangible a besoin de différents types 
d’infrastructure matérielle, mais a un plus grand besoin d’infrastructures immatérielles. Ces 

critiques et ces tendances ont incité les économistes et les activistes à faire des contre-

propositions solides pour repenser l’infrastructure économique, calculer le rendement du 
capital investi et définir la croissance de manière durable pour améliorer la santé du public 

et de la planète. 

Les gouvernements et les chercheurs en politique du monde entier, et du Canada, 
reconnaissent que l’adoption d’une approche plus holistique de la comptabilité et de 

l’investissement dans les infrastructures peut permettre de mieux optimiser les 

investissements dans les infrastructures pour atteindre les objectifs stratégiques à long terme 

du gouvernement. 

La Nouvelle-Zélande a récemment publié un budget du bien-être qui traite en priorité de la 
santé mentale, de la pauvreté chez les enfants et de la violence domestique, de la durabilité, 

de la résilience des communautés et des rendements économiques. Cette approche élimine le 
cloisonnement de l’équité économique, de l’équité environnementale et de l’équité sociale qui, 

ensemble, redéfinissent la prospérité d’une manière éthique et responsable. De même, le 

projet Smart Public Intangibles (SPINTAN), financé par l’Union européenne, a élaboré un 
cadre de reddition de l’économie totale qui inclut les investissements intangibles dans les 

infrastructures de l’éducation et de la santé. En outre, la Wellbeing Economy Alliance14 est un 

projet sur 10 ans qui vise à catalyser le changement des systèmes en reliant et en coordonnant 

les activités sur tous les plans du mouvement de l’économie du bien-être pour rassembler un 

nombre considérable de personnes et d’organismes travaillant à une vision commune : la 

nécessité de faire en sorte que les économies soient axées sur le bien-être humain et 

 
13 https://www.toppr.com/bytes/economic-infrastructure/  
14 https://wellbeingeconomy.org/  

https://www.toppr.com/bytes/economic-infrastructure/
https://wellbeingeconomy.org/
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écologique, plutôt que sur la croissance économique. Parallèlement, l’Indigenomics Institute15 

est un groupe consultatif autochtone sur l’économie visant à informer le public, les 

gouvernements, les communautés autochtones et le secteur privé. Il rend hommage à la 

puissante sagesse autochtone en matière d’économie locale, de relations et de valeurs 
humaines. Il explore le parcours entre les relations autochtones et les économies modernes.  

En 2021, le budget fédéral du Canada a proposé un cadre de qualité de vie, définissant un 

vaste ensemble de mesures pour le progrès et la prospérité, allant au-delà de la croissance 

économique. Parmi les nombreux engagements en faveur de l’infrastructure sociale, le 

budget prévoit un investissement historique dans l’apprentissage et la garde des jeunes 

enfants, soulignant que ce type d’investissement est rentable et que, « pour chaque dollar 

investi dans l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Québec, entre 1,50 $ et 2,80 $ 

reviennent à l’économie générale16 ». 

Ces cadres émergents et ces approches fondées sur des données probantes, ainsi que d’autres 

telles approches, laissent entrevoir des progrès. Toutefois, nous devons faire attention à la 

façon dont nous élaborons l’analyse de rentabilité de nouvelles réformes de l’infrastructure 
économique en démontrant le rendement des investissements et en mettant l’accent sur la 

productivité. Prenons l’exemple suivant : « Un [Canadien] sur cinq vit avec un handicap. 

Quarante [pour cent] des personnes pauvres [au Canada] se déclarent handicapées17. » Bon 

nombre de ces personnes contribuent à l’économie, mais de nombreux handicaps visibles et 

invisibles empêchent les personnes handicapées de travailler. Lorsque l’on envisage des 

investissements dans les infrastructures pour une plus grande accessibilité physique et 

sociale, une optique de rendement du capital investi et de productivité ne conduira pas à une 
prise de décision éthique honorant toutes ces personnes tout en préservant les droits de la 

personne. Rabia Khedr, directrice nationale de l’organisme Le handicap sans pauvreté, fait 

un travail extraordinaire en faveur de la justice pour les personnes handicapées, centré sur 

l’amour de tous et sur le principe selon lequel « chaque Canadien, quel que soit son handicap, 
devrait pouvoir s’offrir les éléments essentiels de la vie et participer avec enthousiasme à la 

vie en société sans rencontrer d’obstacles financiers, physiques ou sociaux » [traduction]. 

Le Réseau pour l’avancement des communautés noires réalise également un travail sans 
précédent en défendant l’inclusion des Noirs dans les systèmes économiques et les possibilités 

liées aux infrastructures dans une optique d’équité. Amanuel Melles et Minnie Karanja, 

directeur général et coordonnatrice de projets de l’organisme, font remarquer que « les 
communautés noires et autochtones ont historiquement été exclues des systèmes 

économiques, de la constitution de la richesse générationnelle et des occasions de travail liées 

au développement des infrastructures matérielles » [traduction]. Le groupe, ainsi que de 

nombreux autres, sont convaincus que de nouvelles voies vers un accès juste et équitable 

pour les communautés racialisées et à faible revenu pour façonner de manière significative 

 
15 http://indigenomicsinstitute.com  
16 https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/intro-fr.html  
17 https://www.disabilitywithoutpoverty.ca/fr/  

http://indigenomicsinstitute.com/
https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/intro-en.html?wbdisable=true
https://www.disabilitywithoutpoverty.ca/
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les ententes relatives aux avantages sociaux pour les communautés, profiter des possibilités 

d’approvisionnement liées au développement des infrastructures et recevoir un salaire 

décent, sont fondamentales pour redéfinir la prospérité économique au Canada. 
 

 

QUESTIONS CLÉS 

 Comment le gouvernement peut-il s’appuyer sur son cadre de qualité de vie en 

approfondissant les messages, les investissements et les initiatives qui sont 

explicitement fondés sur les valeurs et qui nous mènent vers un avenir plus juste et 

plus durable sur le plan économique?  

 Comment pouvons-nous considérablement paver la voie pour que les groupes en quête 
d’équité et de souveraineté puissent profiter des investissements dans les 

infrastructures, des marchés publics et du développement des infrastructures 

matérielles?  

 Quelles mesures immédiates peuvent être prises pour assurer que toutes les personnes 

au Canada reçoivent un salaire suffisant ou des avantages sociaux? 
 

Infrastructure numérique  

DÉFINITION : L’infrastructure numérique, qui peut être désignée comme une infrastructure-

cadre, englobe les technologies de l’information, les appareils et les équipements, les 

plateformes en ligne et les services numériques. Il s’agit, par exemple, du réseau principal, de 
la bande large et des programmes de collecte de données en ligne. L’infrastructure numérique 

est primée à juste titre pour soutenir l’infrastructure économique, le développement de 

l’infrastructure matérielle, la production de connaissances démocratiques et la participation 

communautaire. Cependant, tout comme les types d’infrastructures hors ligne, 

l’infrastructure numérique est inaccessible pour plusieurs personnes, présente des risques 

pour la vie privée et la surveillance, et est distribuée de manière inéquitable, ce qui diminue 

ses valeurs et son efficacité. 

PORTÉE ET ÉTENDUE : L’infrastructure numérique a transformé la culture, a produit des 

flux de revenus qui étaient inconcevables il y a quelques décennies et a même donné lieu à de 

nouveaux dialectes. Elle fait progresser rapidement l’innovation et la connectivité dans tous 

les types d’infrastructures. Toutefois, certains groupes démographiques sont laissés pour 

compte dans cette course vers l’avenir. Ce « fossé numérique » implique plusieurs choses et 
a des répercussions négatives pour les Canadiennes et les Canadiens. Selon le CRTC18, 

environ 86 % des ménages disposent de services à large bande à vitesse standard et d’un 

accès à des données illimitées. Dans les zones rurales, en revanche, seulement 40 % des 

ménages en disposent, et dans les communautés des Premières Nations, la proportion 

descend à seulement 30 %. En outre, la connexion dans ces régions tend à être plus lente et 
le service est généralement plus coûteux. De nombreux rapports montrent que les disparités 

 
18 https://crtc.gc.ca/fra/internet/internet.htm  

https://crtc.gc.ca/eng/internet/internet.htm
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numériques ne sont pas uniquement le fait des zones rurales et urbaines, mais qu’elles se 

produisent également dans les villes, où les habitants des quartiers à faible revenu sont 

confrontés à des obstacles à l’accès.  De la même manière que les personnes handicapées 

rencontrent des obstacles au sein des infrastructures matérielles, il existe malheureusement 
des obstacles pour de nombreuses personnes au sein des environnements numériques. 

L’infrastructure numérique pose également des problèmes de surveillance pour les groupes 

en quête d’équité et de souveraineté. Ces enjeux revêtent une importance d’autant plus 

grande que de plus en plus de municipalités adoptent une approche de « villes intelligentes ». 

Ces préoccupations en matière de surveillance existent sur les plateformes numériques elles-

mêmes, en particulier dans les quartiers privilégiés, qui créent parfois une version en ligne 

de la surveillance de quartier, qui peut également servir à profiler et à isoler les « autres », 

perçus comme n’ayant pas leur place dans leurs quartiers. Une autre source de tension 

perpétuée par l’infrastructure numérique est le rôle que celle-ci joue en alimentant la 

polarisation et les conflits sociaux. Par exemple, dans un pays qui connaît une forte 

augmentation des expressions publiques explicites anti-Musulmans, anti-Autochtones, anti-

Noirs et anti-Asiatiques, ainsi qu’un nombre record de crimes haineux signalés par la police19, 
il est important d’examiner comment l’infrastructure numérique crée un environnement 

pour les fascistes et les autres individus et groupes haineux. 

D’un autre côté, l’infrastructure numérique peut être une solution à la solitude, qui est 

épidémique. Elle est aussi un puissant lien pour des personnes qui n’auraient pas autrement 

l’occasion de se connaître au-delà des différences. Toutefois, les plateformes numériques ont 

des limites en matière de mobilisation, notamment en ce qui concerne les processus de 
consultation publique. Lorsque l’on s’informe auprès du public au sujet d’investissements 

dans les infrastructures, comme le réaménagement d’un quartier défavorisé ou la conception 

d’un nouveau parc, il est important de rencontrer les gens là où ils vivent. Cela permet aux 

communautés elles-mêmes de fournir des commentaires approfondis et de poser des 
questions, ce qui est presque impossible dans le cadre d’une enquête en ligne visant à 

mobiliser le public. 

Enfin, étant donné la façon dont l’infrastructure numérique façonne l’infrastructure 
matérielle et l’environnement hors ligne en général, il est nécessaire de se demander non 

seulement qui a accès à l’infrastructure numérique, mais aussi qui a le pouvoir de façonner 

cette dernière. Michael Lewkowitz, commandité de Possibilian Ventures, souligne cette 
distinction : « Étant donné le rôle croissant des technologies numériques dans la façon dont 

nous organisons la société et vivons, nous devons augmenter l’accès pour tous afin de 

façonner conjointement l’infrastructure numérique pour répondre à un large éventail de 

besoins et de possibilités. » [traduction] Anthonia Ogundele, fondatrice et directrice générale 

d’Ethọ́s Lab, abonde dans ce sens : « Nous voyons comment la chaîne de blocs contribue à 

revoir les logements abordables et, à l’inverse, encourage les entreprises à vendre des terrains 

 
19 https://www.thestar.com/news/gta/2018/11/29/hate-crimes-hit-record-high-in-canada-with-most-targeting-

muslim-black-and-jewish-communities.html  

https://www.thestar.com/news/gta/2018/11/29/hate-crimes-hit-record-high-in-canada-with-most-targeting-muslim-black-and-jewish-communities.html
https://www.thestar.com/news/gta/2018/11/29/hate-crimes-hit-record-high-in-canada-with-most-targeting-muslim-black-and-jewish-communities.html
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et des actifs virtuels comme des biens immeubles, sans que le public en soit largement 

informé et y participe. » L’infrastructure de notre avenir numérique se construit maintenant, 

à un rythme accéléré; nous devons donc être vigilants et responsables tout en saisissant de 

nouvelles occasions passionnantes. 
 

QUESTIONS CLÉS 

 Quelles sont les solutions à court et à long terme pour combler le fossé numérique au 

Canada? 

 Comment le gouvernement et les fournisseurs de plateformes numériques peuvent-ils 

créer des conditions d’utilisation actualisées pour lutter contre la haine en ligne? 

 Quel rôle les établissements communautaires et universitaires peuvent-ils jouer pour 

faciliter l’accès pour toutes les personnes au Canada afin de développer conjointement 

l’infrastructure numérique? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Lettre de réponse   | 19 

Ressources 
Bibliographie annotée 

Conçue par Jay Pitter, MES | 2021 

 

 

La bibliographie suivante est extraite d’un catalogue de ressources plus vaste, qui inspirent 
la pratique de cocréation d’espaces publics de Jay Pitter axée sur la conception urbaine et 

l’équité sociale. Elle vise à fournir aux urbanistes et aux autres parties prenantes intéressées 

des concepts pour réfléchir à l’équité urbaine pendant la pandémie de COVID-19 et dans les 

années à venir. Cette bibliographie a été mise en page de façon à être agréable et facile à 

consulter. Les informations clés relatives à chaque ressource apparaissent par ordre 
alphabétique, et chaque titre est un lien actif. Les citations se trouvent à la fin du document.  

 

Des épidémies comme l’épidémie de COVID-19 commencent à la périphérie des villes et s’y 
propagent. 

S. Harris Ali | Creighton Connolly | Roger Keil | The Conversation | 2020 
Cet article fait valoir la nécessité d’examiner où et comment les épidémies surviennent en 

relation avec l’urbanisation des villes. Les thèmes abordés comprennent les forces 

économiques, les changements écologiques, les infrastructures de transport, la 

« mégaurbanisation » et les conflits raciaux et interculturels. 
 

Geography and the Political Imaginary in the Novels of Toni Morrison 

Herman Beavers | Springer International Publishing | 2018 

Ce livre examine et passe en revue de manière critique les géographies spatiales et 

domestiques présentes dans le travail de Toni Morrison pour mettre en évidence la 
« structure profonde des relations de pouvoir » dans les communautés noires. Il met l’accent 

sur les « espaces restreints » et les lieux d’« effacement » et de « silence ». 
 

Model CBAs and Community Benefits Ordinances as Tools for Negotiating Equitable 

Development: Three Critical Cases 

Nicholas Belongie | Robert Mark Silverman | Journal of Community Practice | 2018 

Cette étude de cas qui se penche sur Détroit met en évidence les façons dont les accords et les 

ordonnances en matière d’avantages communautaires peuvent être utilisés comme outils 

pour faire avancer le développement équitable. 
 

Indigenous Communities Should Dictate How $1 Billion Infrastructure Investment is Spent  

Kerry Black | The Conversation | 2021 
Cet article traite de l’accord d’investissement d’un milliard de dollars du Canada consacré aux 

infrastructures des Premières Nations, des Métis et des Inuits. La Banque de l’infrastructure 

du Canada (BIC) met en place l’Initiative d’infrastructure pour les communautés autochtones 

(IICA), qui permettra la construction de nouveaux projets d’infrastructure dans les 
communautés autochtones et contribuera à générer des investissements dans des projets 

essentiels à la croissance économique et à la protection de l’environnement. L’article souligne 

https://theconversation.com/outbreaks-like-coronavirus-start-in-and-spread-from-the-edges-of-cities-130666
https://theconversation.com/outbreaks-like-coronavirus-start-in-and-spread-from-the-edges-of-cities-130666
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-65999-2
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10705422.2018.1476427
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10705422.2018.1476427
https://theconversation.com/indigenous-communities-should-dictate-how-1-billion-infrastructure-investment-is-spent-158027
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en particulier le grave manque d’infrastructures au sein des communautés autochtones, qui 

a une incidence sur l’eau potable, le logement et le traitement des eaux usées, ainsi que sur 

des actifs tels que les routes, les ponts, l’énergie, la connectivité à large bande, le commerce 

et le transport. 
 

Walking While Black 

Garnette Cadogen | Lit Hub | 2016 

Cet essai raconte l’expérience d’un homme noir dans les rues des Caraïbes et des États-Unis. 

Garnette Cadogen se désigne comme « un cartographe de la nuit » et nous livre cette carte 
informelle comme le résultat d’« une activité culturelle, politique et sociale souvent bizarre ». 
 

The Changing Bases of Segregation in the United States 

Thurston Domina | Douglas S. Massey | Jonathan Rothwell | The ANNALS of the American 

Academy of Political and Social Science | 2009 

 Cet article traite du rôle de la ségrégation spatiale que les communautés noires, hispaniques 

et asiatiques ont vécu aux États-Unis. Les thèmes abordés dans cet article sont la ségrégation, 

le racisme, les classes et l’ethnicité. 
 

Digital Divide Holds Back Indigenous Communities and Canada's Economy, New Report Finds 

Pete Evans | CBC News | 2021 

Cet article traite des répercussions du fossé numérique sur les communautés autochtones et 

l’économie canadienne. L’auteur explique qu’en raison du fossé numérique systémique, 

l’économie profite très peu du nombre croissant d’entrepreneurs autochtones. Les thèmes 
abordés sont les communautés éloignées et rurales, le manque d’infrastructures, les inégalités 

numériques et l’économie du Canada. 
 

Barbara Kentner, and missing and murdered Indigenous women in Thunder Bay  

Sarah Garofalo | Excalibur | 2021 

Cet article traite du meurtre de Barbara Kentner, 34 ans, membre de la Première Nation 

ojibwée de Wabigoon Lake, ainsi que des femmes autochtones disparues et assassinées à 
Thunder Bay. L’article met en lumière le racisme envers la communauté autochtone qui sévit 

à Thunder Bay depuis longtemps. L’autrice présente des exemples tels que l’enquête sur la 
mort de sept étudiants autochtones et le rapport indépendant récemment publié qui dénonce 

le racisme institutionnel et systémique au sein du Service de police de Thunder Bay. 
 

Water insecurity in Canadian Indigenous communities: some inconvenient truths  

Maura Hanrahan | Amy Hudson | Atanu Sarkar | Pub Med | 2015 

Cet article traite de la dynamique socioéconomique et culturelle complexe de l’insécurité liée 

à l’accès à l’eau dans les communautés autochtones, et des conséquences sanitaires qui en 

découlent. Les thèmes abordés comprennent l’insécurité liée à l’eau, l’accessibilité, la 
disponibilité et la qualité de celle-ci, ainsi que les préoccupations en matière de santé que cela 

entraîne. 
 

 

https://lithub.com/walking-while-black/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002716209343558
https://www.cbc.ca/news/business/rbc-indigenous-report-1.6100857
https://www.excal.on.ca/news/2021/03/23/barbara-kentner-and-missing-and-murdered-indigenous-women-in-thunder-bay/
https://www.rrh.org.au/journal/article/3354
https://www.rrh.org.au/journal/profile/18907/maura_hanrahan
https://www.rrh.org.au/journal/profile/18913/amy_hudson
https://www.rrh.org.au/journal/profile/18899/atanu_sarkar
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Smart cities have an opportunity to become far more inclusive 

Homi Kharas | Jaana Remes | World Economic Forum | 2018  

Cet article analyse le fossé de l’« infrastructure numérique » et affirme que l’équité et 

l’inclusivité doivent être au centre des projets de villes intelligentes. 
 

Introduction to Design Equity 

Kristine Miller | University of Minnesota Libraries Publishing | 2018 

Ce livre fournit un guide et présente des processus pour aider les concepteurs professionnels, 

les organisations sans but lucratif, les partenaires gouvernementaux et les membres de la 
communauté à développer des conceptions dans l’intérêt public en adoptant une optique 

d’équité. 
 

The sinking class: the New Yorkers left to fight the climate crisis alone 

Emily Nonko | The Guardian | 2019 

Cet article souligne comment les résidents des logements sociaux et d’autres groupes 

marginalisés habitant le quartier riverain sont touchés de manière disproportionnée par le 

manque d’infrastructures de protection sur le bord de l’eau. 
 

« What’s up with all these walls? » Racialized Lesbian/Queer Women Immigrants and 

Belonging in Toronto 

Sheila C. S. Pardoe | Ryerson University | 2011 

Cet article se concentre sur les expériences des immigrantes lesbiennes/queer racialisées, une 

catégorie de population souvent invisibilisée qui manque de diplômes et d’espace physique. 
 

Urban Density: Confronting the Distance Between Desire and Disparity 

Jay Pitter | AZURE | 2020 
Cet article met les urbanistes au défi de regarder plus loin que le seul centre-ville pour 

considérer les « densités oubliées », un terme inventé par Jay Pitter pour décrire les zones de 

densité résidentielle tels que les favelas, les bidonvilles, les dortoirs d’usine, les maisons pour 

personnes âgées, les villes de tentes, les réserves autochtones, les prisons, les parcs de 
maisons mobiles, les refuges et les logements sociaux. 
 

Public Space Praxis: Cultural Capacity and Political Efficacy in Latina/o Placemaking 

Michael Rios | Berkeley Planning Journal | 2009 

Cet article explique comment les interventions spatiales et la création d’espaces peuvent 

soutenir le renforcement des capacités culturelles latino-américaines dans le contexte de la 

politique générale et de la politique urbaine. 
 

Queer Space, After Pulse  

James Rojas | Susan Surface | Archinect Podcast | 2016 

Au lendemain de  la fusillade au Pulse à Orlando, en Floride, ce podcast traite de la culture, 

des espaces, de la communauté queer et hispanique et de l’idée de « tiers espaces ». Il met en 
vedette Susan Surface, designer queer, architecte et directrice de programme chez Design in 

https://www.weforum.org/agenda/2018/06/can-smart-cities-be-equitable
https://open.lib.umn.edu/designequity/
https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/20/new-york-city-sinking-climate-crisis-waterfront
https://digital.library.ryerson.ca/islandora/object/RULA%3A6294
https://digital.library.ryerson.ca/islandora/object/RULA%3A6294
https://www.azuremagazine.com/article/urban-density-confronting-the-distance-between-desire-and-disparity/
https://escholarship.org/uc/item/68w6n7n1
https://soundcloud.com/archinect/queer-space-after-pulse
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Public Health, et James Rojas, un designer urbain dont le travail se concentre sur l’urbanisme 

et l’engagement communautaire de la communauté hispanique. 
 

Is the Internet a Useful Resource For Indigenous Women Living In Remote Communities In 

Canada, Australia and New Zealand To Access Health Resources?  

Christine Smillie-Adjarkwa | York University | 2005 

Dans ce rapport, l’autrice se concentre sur les populations autochtones du Canada, de 

l’Australie et de la Nouvelle-Zélande pour examiner les questions suivantes : « Quel est le 

type d’accès à Internet offert dans les communautés éloignées? », « À quel(s) endroit(s) 
Internet est-il accessible dans ces communautés? » et « Internet est-il un outil utile aux 

femmes autochtones de ces communautés pour accéder à des informations sur la santé? ». 

Les thèmes abordés comprennent le fossé numérique, les communautés autochtones 

éloignées et l’accès à Internet. 
 

Mapping neighborhood outdoor activities: space, time, gender and age 

M. Reza Shirazi | Journal of Urban Design | 2018 

Cet article analyse les modèles spatiaux, temporels, de genre et les activités sociales dans les 

quartiers urbains. La méthodologie suggérée incite les urbanistes à observer les 
caractéristiques socio-spatiales d’un quartier et à réfléchir de manière critique aux espaces 

adaptés aux personnes âgées. 
 

The Black Plague 

Keeanga-Yamahtta Taylor | The New Yorker | 2020  
Cet article du New Yorker traite des inégalités raciales et socio-économiques et de la 

négligence systémique mettant les communautés noires à un risque d’exposition accru 
pendant la pandémie de COVID-19 et après. 
 
 

Ressources pour aborder des thèmes difficiles 

 
Pleasure Activism − Change that Nourishes You 

Adrienne Maree Brown | Neil Sattin | Youtube | 2019 
Dans cette interview, Adrienne Maree Brown (auteur, activiste et guérisseuse) partage des 

stratégies pour faire appel au plaisir et au désir pour lutter en faveur du changement social. 
 

Relieving Stress: Mind Over Muscle 

Tara Bennett-Goleman | Daniel Goleman | The New York Times | 1986 

Cet article explique comment le stress induit des tensions musculaires sur le lieu de travail et 

propose des méthodes pour les soulager. 
 

Guided Meditation 

Deepak Chopra | The Chopra Center | 2014 
Cet article comprend des liens vers plusieurs méditations pour vider votre esprit, qui vont de 

cinq minutes à une heure. 

http://www.yorku.ca/anthna/DigitalDivide.pdf
http://www.yorku.ca/anthna/DigitalDivide.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13574809.2018.1458607
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-black-plague
https://www.youtube.com/watch?v=QSP6s2ZEJJs&%20feature=youtu.be
https://www.nytimes.com/1986/09/28/magazine/relieving-stress-mind-over-muscle.html
https://chopra.com/articles/meditation
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Glossaire 
Cocréation d’espaces publics axés sur l’équité et engagement 
communautaire 
 

La cocréation d’espaces publics axés sur l’équité et l’engagement communautaire commencent par des 

conversations respectueuses et éclairées. Bien qu’il nous arrive à l’occasion d’utiliser des mots ou des termes 

désuets ou incorrects, nous croyons qu’il est important de ne jamais arrêter d’enrichir notre vocabulaire sur 

la cocréation d’espaces publics axés sur l’équité. Voici une liste de termes qui pourraient être utiles. 

 

 

« ________ » isme : Croyances, comportements ou pratiques institutionnelles néfastes d’un groupe ou d’une 
personne en position de pouvoir et dirigés contre des groupes de personnes précis, que la ou les personnes 

justifient par une croyance profonde que certains individus sont supérieurs à d’autres. Par exemple : âgisme, 
antisémitisme, audisme, cissexisme, classisme, ethnocentrisme, hétérosexisme, racisme, sexisme, colorisme. 
 

« __________ » phobie : Une aversion ou un dégoût acquis ou une peur ou une haine extrême et irrationnelle 
d’un groupe de personnes précis. Le sentiment s’exprime par des croyances et des gestes qui rabaissent, 
humilient et terrorisent les gens. Par exemple : biphobie, homophobie, islamophobie, transphobie, 

xénophobie, etc. 
 

Obstacles à l'accès : Tout obstacle qui empêche des personnes ayant des handicaps visibles et invisibles 

d’utiliser les installations, l’équipement et les outils en ligne. 
 

Accommodement : Modification apportée à une politique, un programme ou une façon de faire pour permettre 
à des personnes de profiter de services de manière égale et de fonctionner au meilleur de leur capacité. Les 

accommodements sont offerts pour éviter que des personnes soient désavantagées et fassent l’objet de motifs 
de discrimination interdits par le Code des droits de la personne de l'Ontario ou d’autres codes semblables. 
Tous les accommodements doivent assurer la dignité. 
 

Logement abordable : Un logement locatif abordable, tel que défini par le plan officiel de la ville, est un 
logement pour lequel le coût d’habitation mensuel total (loyer mensuel brut avec le coût des services publics 
– chauffage, électricité et eau chaude – mais sans les coûts de stationnement et de câblodistribution) est égal 
ou inférieur d’une fois au loyer moyen pour la ville de Toronto, selon le type d’unité (le nombre de chambres), 
tel que le publie annuellement la Société canadienne d'hypothèques et de logement. 
 

Développement communautaire fondé sur les acquis : Le développement communautaire fondé sur les acquis 
peut se définir de différentes façons; néanmoins, le concept se caractérise partout sur la planète par des valeurs 
communes visant à construire des communautés équitables, durables et résilientes. Les efforts sont 

principalement axés sur la conservation des capacités et des acquis existants dans les communautés, les 
approches équitables, inclusives et participatives, le leadership local et l’importance de nouer des relations et, 
enfin, la transparence et la responsabilité. 
 

Préjugé : Opinion subjective, préférence ou biais qui découle souvent d’un manque d’éducation ou de contact. 
 
Dissonance cognitive : Une contradiction entre différentes convictions ou une incohérence entre les 
convictions d’une personne et ses agissements. 
 

Engagement communautaire : Processus de collaboration avec et entre des groupes de personnes qui se 

rejoignent en raison de leur proximité géographique, de leurs intérêts ou d’autres situations et qui s’unissent 
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pour traiter des problèmes qui nuisent à leur bien-être. Il s’agit d’un puissant vecteur qui permet d’apporter 
des changements environnementaux et comportementaux qui amélioreront la santé de la communauté et de 
ses membres. Il a souvent recours à des partenariats et à des collaborations qui facilitent la mobilisation des 
ressources, influencent les systèmes, modifient les relations entre les partenaires et servent de catalyseur pour 
le changement des politiques, des programmes et des façons de faire. 

 
Savoir-faire culturel : Capacité de quelqu’un à interagir efficacement avec des personnes appartenant à des 
cultures différentes. Le savoir-faire culturel comporte quatre éléments : la conscience de ses propres 
perceptions culturelles, l’attitude par rapport aux différences culturelles, la connaissance de différentes 
pratiques et perceptions culturelles et les compétences interculturelles. Une personne qui acquiert un savoir-
faire culturel comprendra mieux les gens de cultures différentes et aura plus de facilité à communiquer et à 

interagir avec elles. 
 

Démocratie délibérative : Système dans lequel les citoyens ou les participants peuvent considérer des 
perspectives et des faits multiples pour prendre des décisions éclairées. 
 

Groupe dominant : Groupe qui est considéré comme étant le plus puissant et le plus privilégié au sein d’une 
société donnée ou dans un contexte précis et qui exerce un pouvoir ou une influence sur autrui. 
 

Obligation d’accommodement : Obligation légale, prévue dans la législation sur les droits de la personne, 
qu’ont les employeurs, les organisations, les fournisseurs de services et les institutions publiques de garantir 
un accès juste et équitable aux services d’une façon qui respecte la dignité de chacun et chacune. Le principe 
de dignité vise à maximiser l’intégration et à promouvoir une pleine participation à la société tout en tenant 
compte de l’importance de la vie privée, de la confidentialité, du confort, de l’autonomie, de l’individualité et 

de l’estime de soi. 
 

Équité : L’équité consiste à garantir un traitement juste, inclusif et respectueux à toutes les personnes, en 
tenant compte de la diversité des individus et des groupes. L’équité respecte les besoins particuliers des 

individus et des groupes et permet les accommodements nécessaires. 
 

Guérison : Processus qui permet de se remettre d’une blessure physique ou d’une perte personnelle. Les 
initiatives de revitalisation peuvent souvent créer des sentiments de perte et des traumatismes qui restent 

ignorés chez les groupes luttant pour l'équité. L’engagement communautaire devrait permettre une certaine 
forme de guérison communautaire chez ces groupes. 
 

Patrimoine culturel immatériel : Le patrimoine culture désigne les expressions matérielles et immatérielles de 
l’histoire d’un lieu. Le patrimoine culturel matériel se rapporte aux aspects physiques de l'environnement bâti. 
Le patrimoine culturel immatériel, qui est moins bien compris, mais tout aussi important, se rapporte aux 
acquis collectifs d’une communauté, comme les histoires, les rituels et les célébrations liés au territoire.  
 

Oppression intériorisée : État des membres d’un groupe marginalisé qui acceptent les stéréotypes qui leur 

sont attribués et en viennent à croire qu’ils sont inférieurs. Cet état peut mener ces personnes à se détester, à 
parler en mal de leur propre groupe et à ressentir un sentiment d'impuissance. Cette forme d’oppression est 
souvent difficile à détecter et perpétue les inégalités systémiques. 
 

Intersectionnalité : L’intersectionnalité est une théorie et un cadre analytique introduit par l’intellectuelle afro-
américaine Kimberlé Crenshaw. Le concept nous aide à comprendre comment différents aspects de nos 
identités – comme la race, la classe et le genre – se chevauchent pour créer des formes de discrimination 
interconnectées. Il est de plus en plus souvent appliqué par les professionnels de la justice réparatrice, des 
soins de santé et de l’urbanisme, car il leur permet de réduire les obstacles systémiques et spatiaux. 
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Pouvoir intrinsèque des personnes et des communautés plutôt qu’autonomisation : Le terme 
« autonomisation » est souvent utilisé lorsqu’on parle de groupes qui luttent pour l’équité, comme les femmes, 
les personnes racialisées, les personnes handicapées et les personnes défavorisées. Bien que ces groupes et 
d’autres groupes soient soumis à des relations de pouvoir inégales et rencontrent des obstacles, ils possèdent 
aussi certaines formes de pouvoir intrinsèques, notamment la résilience, la créativité et un patrimoine culturel 

immatériel. Ainsi, le partage de l’espace, des ressources et de la prise de décision est une façon de faire plus 
efficace et respectueuse que l’autonomisation. Cette distinction est directement extraite du concept de 
cocréation d’espaces publics axés sur l’équité de Jay Pitter. 
 

Expérience vécue : L’expérience vécue est une importante forme d’expertise souvent sous-exploitée dans les 
processus de développement urbain. Les personnes qui possèdent une expérience vécue d’un endroit ou d’une 
identité sociale ont une connaissance approfondie des forces, des défis et des occasions que l’on retrouve dans 
un quartier. Ces personnes sont aussi les gardiens d’histoires et de rituels importants liés au territoire. Lorsque 
ces connaissances sont jumelées à une expertise professionnelle et qu’elles sont utilisées dans la prise de 
décisions en matière de conception, de programmes et de politiques, les processus de transformation 

communautaire sont plus harmonieux et plus productifs. 
 

Cocréation d’espaces publics tenant compte des traumatismes et engagement communautaire : Les 
traumatismes communautaires liés au territoire sont souvent causés par le désinvestissement, les 

déplacements et la stigmatisation du quartier. Ils surviennent dans les groupes et les quartiers soumis à 
d’autres formes d’inégalités systémiques, comme l’oppression historique et la pauvreté. L’objectif du modèle 
de cocréation d’espaces publics tenant compte des traumatismes avec engagement communautaire est 

d’améliorer le tissu social, la santé et le pouvoir de la communauté. 
 

Revitalisation urbaine : La revitalisation urbaine se rapporte aux initiatives de conception et d’élaboration de 
politiques qui visent à transformer un endroit ou une structure que l’on considère « vétuste » selon des 
facteurs économiques, sociaux ou de sécurité. Ces initiatives se concentrent souvent sur l’amélioration des 
infrastructures des rues, les projets de construction domiciliaire et l’aménagement d’infrastructures publiques, 
comme les parcs. Ces changements peuvent améliorer les communautés et leur offrir de nombreux avantages. 

Ce terme est néanmoins rejeté par les groupes luttant pour l'équité, qui sont souvent écartés ou rabaissés lors 
des processus de revitalisation. 
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