
      

      

      

 

À la veille des célébrations du 100e anniversaire de la Confédération canadienne, la paroisse Sainte-Anne est la cible 
d’un projet majeur de rénovation urbaine. Le quartier pose un défi  aux décideurs de la Ville d’Ottawa : il est l’un 

des cœurs de la vie canadienne-française de la capitale nationale, riche d’institutions autour desquelles s’articulent 
les activités communautaires. Le 21 mars 1966, la municipalité entame pourtant la rénovation du quartier, que l’on 
nomme la « Basse-Ville Est », sans véritablement tenir compte de ses spécifi cités culturelles. Les habitants s’organisent 
progressivement, opposant des arguments identitaires à une municipalité qui fait la sourde oreille. Au-delà du droit à 
la propriété privée, c’est donc le droit de la minorité canadienne-française à un territoire qui est en jeu. Après un retour 
sur le contexte dans lequel s’inscrit la rénovation urbaine à Ottawa, la conférencière présentera la chronologie critique 
des diff érentes étapes de la résistance entreprise par la communauté jusqu’en 1978. Nous verrons que les citoyens, faute 
d’expérience, adoptent, dans un premier temps, une attitude défensive face aux initiatives de la Ville, avant de gagner 
en assurance et d’organiser une résistance identitaire proactive.

CAROLINE RAMIREZ est doctorante en géographie à l’Université d’Ottawa, sous la direction d’Anne Gilbert et de Kenza 
Benali. Sa thèse de maîtrise portait sur l’héritage urbain de l’architecte Jacques Gréber, concepteur du plan de 1950 pour la 
Capitale nationale. Elle s’intéresse à la Basse-Ville Est d’Ottawa et aux conséquences de la rénovation urbaine sur la mémoire 
du quartier, notamment aux stratégies de compensation de la perte d’un territoire. Elle a obtenu la bourse du Canada Vanier.

Anne Gilbert, directrice du CRCCF, présentera la conférencière.
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