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Le livre Ottawa, lieu de vie français 
finaliste aux Prix du Canada 2019 

 

 
Ottawa, 13 mars 2019 – Les coéditeurs du livre Ottawa, lieu de vie français – le Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française (CRCCF) et Les Presses de l’Université d’Ottawa (PUO) – sont fiers 
d’annoncer que ce livre paru dans la collection Amérique française est finaliste aux Prix du Canada 2019. 
 
Les Prix du Canada sont remis chaque année aux meilleurs livres savants en sciences humaines et sociales 
ayant bénéficié du soutien financier du programme Prix d’auteurs pour l’édition savante (PAES). Les ouvrages 
des lauréats apportent une contribution exceptionnelle à la recherche, sont rédigés de façon intéressante et 
enrichissent la vie sociale, culturelle et intellectuelle du Canada. 
 
Ottawa, lieu de vie français traite de la place des francophones dans la capitale nationale. Les divers chapitres 
abordent des thématiques particulières qui vont des événements qui ont marqué l’histoire récente d’Ottawa aux 
transformations urbaines qui ont modifié la vie de quartier, aux mobilisations politiques et aux institutions qu’ils 
ont fondées pour assurer la vitalité de leur communauté. Le livre décrit le contexte dans lequel ces événements 
se sont produits et les conditions qui les ont rendus possibles. Il réfléchit également à leur portée, tant 
immédiate que pour la suite des choses à Ottawa et ailleurs en Ontario.  
 
Cet ouvrage est paru en novembre 2017, sous la direction d’Anne Gilbert, Linda Cardinal, Michel Bock, Lucie 
Hotte et François Charbonneau. Les chapitres sont l’œuvre de Joël Beddows, Kenza Benali, Philippe Couton, 
Jean-Philippe Croteau, Marie Hélène Eddie, Pierre Foucher, Yves Frenette, Paul L. Gareau, Isabelle Kirouac 
Massicotte, E.-Martin Meunier, Anne Mévellec, Danielle Migeon, Caroline Ramirez, Geneviève Richer, Rosalie 
Thibeault, Sara-Ève Valiquette-Tessier et Luisa Veronis. Le livre fait état des recherches menées dans le cadre 
du projet de recherche collaboratif et interdisciplinaire Chantier Ottawa du Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF). 
 
« L’Université d’Ottawa salue cette nomination prestigieuse, qui braque les projecteurs sur la recherche 
exceptionnelle qui se fait par nos chercheurs francophones, dans un cadre multidisciplinaire, au sujet de la 
communauté dans laquelle nous vivons, » affirme Martine Lagacé, vice-rectrice associée, promotion et 
développement de la recherche. 
 
Les lauréats seront dévoilés le 8 avril, et seront honorés dans le cadre de la cérémonie de remise des prix qui 
se tiendra pendant le Congrès 2019 des sciences humaines. 
 
Il s’agit du deuxième ouvrage CRCCF-PUO à recevoir cet honneur : Les littératures franco-canadiennes à 
l’épreuve du temps, paru dans la collection Archives des lettres canadiennes, avait été finaliste en 2018. Il 
s’agit par ailleurs du cinquième titre des PUO à être finaliste depuis 2013. 
 
Les PUO sont reconnaissantes du soutien reçu de l'Université d’Ottawa, du Gouvernement du Canada par l’entremise du 
ministère du Patrimoine canadien et du Fonds du livre du Canada et de Livres Canada Books pour ses activités d’édition, du 
Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de l’Ontario, d’Ontario créatif, de la Fédération canadienne des sciences 
humaines et de ses Prix d’auteurs pour l’édition savante (PAES), de même que du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada. 
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