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Mise en contexte du projet 
Les changements climatiques et les problèmes qu’ils engendrent, dont la survenue de plus en plus fréquente d’événements 
météorologiques extrêmes (EME), sont une source importante de préoccupations pour la communauté scientifique et les 
décideurs responsables de la reconstruction des milieux de vie affectés. Au Québec, les EME se manifestent ces dernières 
années par des épisodes d’inondations dans plusieurs communautés, notamment dans le quartier Notre-Dame à Gatineau, 
où les résidents sont confrontés à deux épisodes d’inondations majeures en 2017 et en 2019. À ce sujet, la littérature montre 
que les résidents qui témoignent d’un attachement à leur quartier sont susceptibles de vouloir participer à sa reconstruction, 
ce qui aurait un effet bénéfique sur leur processus de résilience à la suite d’une catastrophe.  

But et objectifs spécifiques poursuivis 
Cette recherche vise à comprendre le rôle de l’attachement au quartier dans le processus de résilience des citoyens d’un 
secteur socio économiquement défavorisé (le quartier Notre-Dame à Gatineau). Plus précisément, la recherche vise : 1)  à 
rendre compte de l’attachement des résidents du quartier Notre-Dame à leur milieu de vie et 2) à comprendre l’influence de 
cet attachement sur leur processus de résilience, notamment en considérant leur désir de s’impliquer dans la reconstruction 
de leur environnement 

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
La recherche sera menée selon un devis de recherche qualitatif inductif. Afin de pallier l’absence d’études qui considèrent la 
question du genre dans les processus de rétablissement, quatre femmes et quatre hommes ayant vécu les inondations seront 
rencontrés pour recueillir le récit de leur vie depuis leur arrivée dans le quartier. Le récit de vie est l’approche la plus 
appropriée pour notre projet de mémoire, autant parce qu’elle offre un retour sur les expériences vécues par les individus 
eux-mêmes que parce qu’elle permet d’accéder au vécu collectif, « si bien qu’à travers chacun des individus, c’est aussi la 
voix de la communauté qui se fait entendre » (Guay, 2015, p.19). Elle permet aussi de donner une voix à des acteurs peu 
entendus. La Maison de quartier du Vieux-Gatineau, impliquée auprès des citoyens inondés, a accepté de faciliter le 
recrutement des participants. L’analyse des données se fera par un travail de retranscription, de reconstruction et de 
formalisation des récits à l’aide de la technique d’analyse compréhensive de Kaufmann (2004).  

Retombées anticipées 
Ce projet a un grand potentiel de transfert de connaissances à plusieurs niveaux. À la fin de la recherche, un 

article  scientifique sera rédigé pour détailler les résultats des travaux et sera soumis à une revue 
savante. Un résumé des travaux sera distribué aux différents acteurs socioéconomiques (décideurs 
politiques, organismes communautaires, etc.) et une fiche d’une page vulgarisée sera créée et 
remise aux résidents du quartier Notre-Dame, sans compter la présentation orale des résultats de la 
recherche lors d’une rencontre du Comité de vie de quartier. Finalement, une présentation pourrait 
être donnée à l’ACFAS et la fiche vulgarisée pourrait être envoyée à l’Observatoire du 
développement de l’Outaouais (ODO) et au Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable de l’Outaouais (CREDDO). 
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