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1- Quelques nouvelles générales 
 

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

CRCCF. Linda Cardinal dirigera le séminaire portant sur les étapes ayant mené au projet de 
recherche du Mouvement C'est l'temps! Merci de confirmer votre présence. 

 
b) Le site "Google Documents" est maintenant en activité. Vous pouvez télécharger vos 

documents les plus pertinents : travaux, articles, présentations à partager. Caroline Ramirez, 

doctorante et assistante de recherche en géographie nous a déjà fait parvenir un document PDF 
qui représente une compilation de sites web évoquant la réalisation de l'avenue King-Edward. 

Prière de vous inscrire à Google Documents en cliquant ici : Créer un compte Google  Vous 
n'avez pas besoin d'un compte courriel gmail. Ils acceptent maintenant l'inscription à Google Doc 

par l'intermédiaire de d'autres adresses, comme celle uottawa. 

 
c) Nous aurons une réunion du Comité encadreur, comité réunissant les responsables des volets, 

la directrice Anne Gilbert et le coordonnateur Simon Jolivet, le mercredi 12 octobre de 15h00 
à 18h00 au CRCCF. Martin Pâquet, titulaire de la Chaire pour le développement de la recherche 

sur la culture d'expression française en Amérique (CEFAN) sera des nôtres pour l'occasion.   
 

d) Pour conserver dans vos archives ou pour simplement vous rafraîchir la mémoire sur certains 

aspects de notre projet, voir la proposition en PDF du Chantier Ottawa telle qu'acceptée par le 
CRSH l'hiver dernier.  

 
 

2- Le point sur les volets 

 
a) Le volet "Milieux" traitant de l'artère King-Edward se réunira le 22 septembre prochain, en la 

présence de Jacques Faucher.  
 

b) Le volet "Luttes politiques" nous a remis son plan de travail des chercheurs déjà! Merci et 
félicitations pour le travail rapide. 

 

c) Une visite guidée de la Basse-Ville, suivant la chronologie de l'expansion du quartier depuis ses 
débuts, est organisée par le volet "Milieux". Jacques Faucher sera le guide pour cette visite à 

pieds de la basse-ville ouest, jeudi le 6 octobre, de 10h à 12h. Pour plus d'informations ou si vous 
désirez y participer, contactez-moi à cette adresse. 

 

 
3- À faire... 

 
a) Préparer en équipe un plan de travail énonçant ce que chacun des volets compte réaliser cette 

https://mail.uottawa.ca/OWA/redir.aspx?C=7ce9f7a3cadb47d58298451c62959c71&URL=https%3a%2f%2faccounts.google.com%2fSignUpWidget%3fservice%3dwritely%26continue%3dhttp%253A%252F%252Fdocs.google.com%252F%253Fhl%253Dfr%26followup%3dhttp%253A%252F%252Fdocs.google.com%252F%253Fhl%253Dfr%26ltmpl%3dhomepage%26hl%3dfr


année. Il serait bon de connaître aussi vos besoins en assistanat pour cette année. Prière de 

terminer ce document pour le 15 octobre. 
 

 
4- À voir! 

 

a) Rendez-Vous du CRCCF, mercredi 12 octobre de 12h00 à 13h30 à la salle 129 du 
Pavillon Simard de l'Université d'Ottawa. L'historien Martin Pâquet (Université Laval) prononcera 

une communication intitulée "Prise de parole citoyenne et enjeu linguistique: éléments de 
compréhension des cultures politiques au Québec et au Canada francophone depuis l'Ère des 

Révolutions". 
 

 

Merci et à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer toute information que vous désirez voir paraître 
dans la prochaine édition du Bulletin du Chantier Ottawa! 

 

Simon Jolivet 

Chercheur postdoctoral et  

coordonnateur du Chantier Ottawa 
613-562-5800 poste 4002 

 


