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«  L’actuel paradoxe de la Basse-Ville : 
Le vieux  à l’ombre du nouveau, la 
population de la Basse-Ville se modifie 
tout autant que l’aspect visuel du 
quartier. »  
- Le Droit, 25 septembre1972. 

Au tournant des années 1970, la Basse-Ville Est d’Ottawa 
fut le théâtre d’une rénovation urbaine qui avait comme 
objectif d’améliorer l’aspect physique du quartier. Sa mise 
en œuvre nécessita de nombreuses expropriations, 
engendrant l’indignation et la mobilisation des citoyens.  

Dans le but d’étudier la mise en lumière de cette 
rénovation urbaine par le journal Le Droit, je me suis 
intéressée au contenu thématique des coupures de presse 
rassemblées par les membres du Comité du réveil de la 
Basse-Ville (CRBV, comité fondé en 1968 pour appuyer les 
résidents dans leurs revendications) et conservées dans les 
archives du CRCCF. 

Une telle recherche permet d’en apprendre plus sur la 
question des luttes urbaines et de développer un regard 
critique sur le rôle des médias dans ce genre de conflit. 

• Analyser des coupures de presse du fond d’archives C-57 du Comité de réveil de la Basse-Ville.  
 S’intéresser seulement aux articles traitant spécifiquement de la rénovation urbaine de la Basse-Ville 
Est.  
 Regarder d’abord le titre et le chapeau de l’article pour déceler le sujet du texte. 
 Classifier dans une grille d’analyse les articles retenus. Prendre en note la date de publication, l’auteur, 
les acteurs, le type d’article, la présence ou non de photo, noter les positions importantes apportées.  
 Catégoriser la position de l’article comme étant descriptif, vendeur du projet de rénovation, contre, le 
critiquant ou le dénonçant, invitant à la conciliation ou fournissant une analyse critique du projet 
(couleur associée à chaque catégorie).  
 249 d’articles du journal Le Droit, publiés entre 1967 et 1978, ont été classés selon leurs positions face au 
projet de rénovation. 

 


