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1- Quelques nouvelles générales 
 

a) Notre premier séminaire aura lieu ce mercredi 19 octobre prochain à 14h00, au 

CRCCF. Tous sont invités. Linda Cardinal dirigera le séminaire portant sur les étapes ayant 
mené au projet de recherche du Mouvement C'est l'temps! Pour votre information, voici en pièce 

jointe le rapport en PDF du premier récit des grands moments du mouvement C’est l’temps, 
produit par Linda Cardinal. N'hésitez pas à me confirmer votre présence! 

 

b) L'expérience de Google documents n'ayant pas été pas concluante, nous vous proposerons 
bientôt un nouvel outil informatique pour mieux gérer le partage des documents. Nous utiliserons 

bientôt Drop Box, un outil plus simple et qui facilite l'organisation de documents virtuels. Aucun 
souci à se faire, il ne fait pas de doute que tous (même les cancres comme moi!) seront en 

mesure de bien l'utiliser. Plus de détails à venir prochainement au sujet de ce Drop Box...  

 
c) Dans le but de clarifier le rôle, les responsabilités et la composition des équipes prenant part 

au Chantier Ottawa, je joins à ce message un document PDF explicatif qui simplifiera la vie 
de tous et permettra de mieux situer le rôle de chaque membre et de chaque équipe au sein du 

grand projet Chantier Ottawa. 
 

 

2- Le point sur les volets 
 

a) Les équipes des volets ont fait part de leurs demandes en assistanat et de leurs objectifs pour 
l'année. Merci. 

 

 
3- À faire... 

 
a) Venir au séminaire de ce mercredi à 14h pour ceux et celles qui le peuvent! 

 
 

4- À voir! 

 
a) N'oubliez pas que le colloque du Chantier Ottawa "Penser la ville. Ottawa, lieu de vie 

français" se tiendra très bientôt, les 3 et 4 novembre prochains!  
Allez consulter le programme d'ici là à l'adresse suivante :  

http://www.crccf.uottawa.ca/nouvelles/programme_colloque_ottawa_nov2011.pdf 

 
b) Merci à Jacques Faucher pour la visite de la basse-ville ouest le 7 octobre passé. Nous 

attendons avec impatience les prochaines visites. 
 



 

Merci et à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer toute information utile pour la prochaine édition du 
Bulletin du Chantier Ottawa! 

 

Simon Jolivet 
Chercheur postdoctoral et  

coordonnateur du Chantier Ottawa 
613-562-5800 poste 4002 

 


