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Problem defined: 
 
Gentrification is simultaneously a physical, economic, social and cultural phenomenon, which involves the 
‘invasion’ of previously working-class neighbourhoods by middle or upper-income groups, and the subsequent 
displacement of many of the original residents (Hamnett, 2000). There is widespread concern among 
community groups that the proposed McGill University Health Centre (MUHC) mega-project will lead to 
gentrification or accelerate gentrification already underway in the surrounding neighbourhoods, with 
competing land-uses leading to increasing property values and speculation in adjacent areas and the potential 
displacement of existing residents.   
 
Method: 
 
This report uses the Canadian Censuses of 1996 and 2006 in order to explore the pace of gentrification to date 
in the neighbourhoods surrounding the proposed MUHC, Saint-Henri and Lower NDG.  These two case study 
neighbourhoods are compared to the Plateau-Mont-Royal (reputedly Montréal’s most gentrified 
neighbourhood), as well as to the Island of Montréal and the Montréal Census Metropolitan Area (CMA).  
 
Results: 
 
In fact, the two case study neighbourhoods exhibit different trajectories of 
neighbourhood change and gentrification over the 1996 – 2006 period.  The 
Saint-Henri neighbourhood experienced continued ‘standard’ gentrification 
(i.e. the upgrading of the existing housing stock), as well as significant 
proliferation of ‘new-build’ gentrification (i.e. the adaptive reuse of former 
industrial buildings to housing or infill housing development which is targeted 
to higher-income groups than those in the surrounding neighbourhood), mostly 
around the Lachine Canal (Census Tracts 79 and 83). Indeed, the majority of 
indicators assessed suggest there is considerable gentrification under way in 
the neighbourhood, with the notable exception of CT 84.  
 
In Lower NDG, by contrast, the story is more complex, as there is considerable 
variation among census tracts.  The areas north of the railway tracks and 
closest to Westmount (CTs 95 and 96) have been gentrifying for a number of 
years and continue to do so until 2006. Census tract 97.01, which is also north 
of the railway, but farther west, is characterized as exhibiting ‘potential for 
future recapture’ (refers to instances of neighbourhood upgrading in which a 
census tract regains its prior above-average income status after spending a minimum of two consecutive 
decades below the metropolitan average (Walks and Maaranen, 2008: 27)).   However, up until 2006 there is 
no evidence that the Saint-Raymond neighbourhood (CT 94.01), which is wedged between the railway track 
and the Saint-Jacques Escarpment, as well as directly adjacent to the MUHC site, had experienced any 
gentrification. Since this time, however, there have been some major changes. 
 
Key findings: 
 
1) patterns of neighbourhood change and gentrification in neighbourhoods surrounding the proposed MUHC 
are not uniform. Indeed, looking at neighbourhood change at the scale of census tracts reveals that within each 
neighbourhood there is a fair amount of heterogeneity. This is true in terms of the degree of gentrification 
(complete gentrification vs. incomplete gentrification vs. potential for future recapture) as well as the type of 
gentrification underway (i.e. standard vs. new-build);  
2) the CTs that are exhibiting trends other than gentrification (CT 84 in Saint-Henri and CT 94.01 in Lower 
NDG) are both enclave neighbourhoods with impermeable physical barriers surrounding them. Interestingly, it 
is also these census tracts which house a high proportion of immigrants compared to elsewhere in their 
respective neighbourhoods, as well as very high proportions of residents who speak non-official languages as a 
mother tongue.   
 
Future research should explore:  
 
1) physical changes that have taken place since the 2006 census was taken, such as new-build development; 
and  
2) changes in the commercial services available in the surrounding neighbourhoods.  
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Problématique: 
 
L’embourgeoisement est, de façon simultanée, un processus physique, social, économique et culturel. Il 
implique l’ « invasion » de quartiers autrefois essentiellement habités par des individus de la classe ouvrière 
par des groupes à revenus moyens ou élevés, entraînant, du même fait, le déplacement des populations initiales 
(Hamnett, 2000). Plusieurs groupes communautaires sont préoccupés par le fait que le projet du Centre 
Universitaire de Santé McGill (CUSM) risque de provoquer ou d’accélérer l’embourgeoisement des quartiers 
avoisinants, entraînant une compétition pour les terrains disponibles, une augmentation de la valeur des 
propriétés, de la spéculation sur les régions adjacentes et le déplacement des résidants actuels.  
 
Methode: 
 
Ce travail se base sur les recensements canadiens de 1996 et 2006 afin d’évaluer le rythme 
d’embourgeoisement s’étant produit jusqu’à maintenant dans les quartiers entourant le projet proposé du 
CUSM, soit Saint-Henri et la partie sud de Notre-Dame de Grâce. Ces deux études de cas ont par la suite été 
comparées au Plateau Mont-Royal (considéré le quartier le plus embourgeoisé de Montréal), ainsi qu’à l’île de 
Montréal et la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
Resultats: 
 
Les deux études de cas présentent une évolution bien différente pour la 
période 1996-2006. Le quartier Saint-Henri a connu un embourgeoisement 
« standard » (c’est-à-dire une amélioration des habitations existantes), de 
même qu’une augmentation significative d’un embourgeoisement 
« nouvellement bâti » (soit l’adaptation d’anciens bâtiments industriels en 
logement ou densification des quartiers par la construction d’habitations 
dédiées aux résidants à revenus élevés). Ce dernier type 
d’embourgeoisement est localisé principalement dans les secteurs de 
recensement longeant le Canal Lachine (SR 79 et 83). La majorité des 
indicateurs analysés suggère ainsi un niveau d’embourgeoisement 
considérable dans le quartier, à l’exception du secteur de recensement 84. 
 
En comparaison, le secteur sud de Notre-Dame de Grâce présente une 
évolution beaucoup plus complexe. Il existe une variation importante entre 
les différents secteurs de recensement. La région au nord du chemin de fer 
et celle située le plus près de Westmount (SR 95 et 96) se sont 
embourgeoisées au cours des années, et ce, jusqu’en 2006. Le SR 97.01, qui est également au nord du chemin 
de fer, mais un peu plus à l’ouest, semble présenter un « potentiel pour une reprise future » (faisant référence à 
des régions qui, suite à un processus de revalorisation, pourraient regagner leur statut de zone à revenus au-
dessus de la moyenne après une période d’au minimum deux décennies consécutives en dessous de la moyenne 
métropolitaine) (Walks et Maaranen, 2008, 27). Cependant, jusqu’en 2006, il n’existe aucun signe 
d’embourgeoisement dans le quartier Saint-Raymond (SR 94.01), calé entre le chemin de fer et la Falaise 
Saint-Jacques et directement adjacent au site du futur CUSM. 
 
Principales conclusions: 
 
1) Les changements s’étant produits dans les quartiers entourant le site proposé pour le CUSM ne sont pas 
uniformes. En effet, l’analyse des changements enregistrés à l’échelle des secteurs de recensement dénote une 
hétérogénéité importante à l’intérieur même des quartiers. Cette affirmation s’applique autant pour le degré 
d’embourgeoisement (embourgeoisement complet vs. embourgeoisement incomplet vs. potentiel pour une 
reprise future) que pour le type d’embourgeoisement en cours (standard vs. nouvellement bâti);  
2) Les secteurs de recensement présentant des tendances autres que l’embourgeoisement (SR 84 dans Saint-
Henri et SR 94.01 au sud de Notre-Dame de Grâce) sont tous deux des quartiers enclavés par des barrières 
physiques imperméables. Ces régions sont également celles détenant la plus grande proportion d’immigrants 
par rapport à leur arrondissement respectif, de même qu’une proportion importante de résidants dont la langue 
maternelle n’est pas l’une des deux langues officielles.   
 
Recherches futures devraient explorer :  
 
1) les changements physiques ayant eu lieu depuis le recensement de 2006, notamment les nouveaux 
développements résidentiels, et  
2) les changements par rapport aux services commerciaux offerts dans les quartiers avoisinants.  


