
 
 
 
 
BULLETIN du CHANTIER                                             7 SEPTEMBRE 2012 
 
 
 
1- Quelques nouvelles générales  
 
a) Nous sommes heureux de vous annoncer que le site du Chantier Ottawa est maintenant 

accessible! Vous pouvez accéder aux différentes rubriques du site en allant dans le site du CRCCF 
et en cliquant sur la case «Chantier Ottawa» ou encore en cliquant directement sur l'adresse 

suivante: http://www.crccf.uottawa.ca/recherche/chantier_ottawa1.html  
 

b) Un calendrier conjoint des activités qu'organiseront en 2012-2013 le CIRCEM, le CRCCF, les 

Chaires sur la francophonie, l'ARUC et le Chantier Ottawa a été créé. Ce calendrier permet de 
synchroniser les divers acteurs universitaires sur la francophonie. Il est joint à ce courriel, 

même si des changements pourront être apportés en cours d'année, au gré des événements. Le 
calendrier est également disponible dans le compte Drop Box des chercheurs. 

  
 
 
2- Le point sur les volets 
 
a) La réunion de l'équipe des directrices et des chercheurs responsables des volets a eu lieu le 

jeudi 23 août 2012. Ce fut l'occasion de faire le point sur l’avancement des travaux et sur les 

visées de chacun des volets au cours de l'été qui vient de passer. Le procès-verbal qui a été 
produit nous renseigne sur les discussions et les décisions du jour. Il est joint à ce courriel en 

format PDF et il a aussi été ajouté au compte Drop Box des chercheurs.   

 
b) Luisa Veronis et Philippe Couton, chercheurs pour le volet Géographie - Milieux, entreprennent 

cet automne leur travail sur l’immigration francophone à Montréal de 1960 à nos jours. Ils 
analyseront la distribution spatiale des immigrants à Ottawa ainsi que les modalités de leur 

participation à la vie francophone de la Capitale. Bon travail à vous deux et aux assistants de 
recherche qui vous épauleront bientôt! 

 

c) Caroline Andrew, chercheure au volet Géographie - Milieux, a réalisé 65 entretiens avec des 
gens de la Basse-Ville d'Ottawa à la fin des années 1970. Les enregistrements sonores seront 

bientôt retranscrits par l’assistante de recherche, Kayla Cloutier, qui complète des études de 
maîtrise en géographie. Certains des enregistrements seront disponibles sous peu si vous désirez 

en écouter. Ils seront déposés dans le compte Drop Box des chercheurs dans le dossier 

Géographie 

 
 

http://www.crccf.uottawa.ca/recherche/chantier_ottawa1.html


 
3- À faire et à voir!  
 
a) Le CRCCF lance ces activités pour 2012-2013! Le mercredi 26 septembre de 17h00 à 

19h00 aura lieu le lancement officiel des activités du CRCCF au Pavillon Simard, pièce 
129, de l'Université d'Ottawa! C'est un rendez-vous annuel à ne pas manquer! 

 
b) Nous sommes aussi très heureux d'annoncer qu'une exposition virtuelle sur le 

mouvement C’est l’temps!, produite à partir des travaux de Linda Cardinal et de Marie-Hélène 

Eddie, sera officiellement inaugurée le mercredi 26 septembre prochain au moment du lancement 
des activités du CRCCF au Pavillon Simard, pièce 129. L'exposition a été réalisée par le CRCCF 

(Ghislain Thibault, Simon Jolivet), avec l'aide technique de la firme Multimage.qc.ca. L'exposition 
sur le mouvement C'est l'temps! sera hébergée dans le site du Chantier Ottawa (CRCCF). Elle 

sera agrémentée, entre autres, de photos d'époque, de coupures de journaux et de témoignages 

audio.  
 

c) Une conférence d'Alain Miguelez, urbaniste à la ville d'Ottawa, est organisée dans le cadre du 
cours GEG 3707 : «Patrimoine urbain et Tourisme culturel», enseigné par Kenza Benali (volet 

Géographie - Milieux). La conférence intitulée «Le patrimoine bâti : évolution de la pensée et 
perspectives d’avenir à Ottawa» aura lieu le mardi 2 octobre 2012 de 10h00 à 11h20 au 

Pavillon Lamoureux, pièce 124. Elle est accessible à tous et à toutes! 

 
d) Le colloque annuel du groupe HistoireEngagée.ca, intitulé «Indignation et engagement social : 

d'hier à aujourd'hui», aura lieu le samedi 6 octobre 2012 à l'Université d'Ottawa, Pavillon 
Simard, pièce 129, de 8h00 à 18h30. Deux conférenciers-invités de marque, le sociologue 

Jean-Philippe Warren de l'Université Concordia et le comédien et chanteur engagé Sébastien 

Ricard (du groupe Loco Locass), seront de la partie. La question de l'engagement social étant 
bien présente dans l'histoire des Franco-Ontariens(nes), ce colloque intéressera les partenaires et 

membres du Chantier Ottawa. Une séance complète est dédiée à l'Ontario français. Ci-joints le 
programme de la journée et l'affiche de l'événement. C'est gratuit, n'hésitez pas à 

venir nous voir! 

  
e) Mentionnons également l'important colloque intitulé Le siècle du Règlement XVII : Colloque 
interdisciplinaire sur l’Ontario français et le centième anniversaire du Règlement XVII.  
Organisé par le CIRCEM et la Chaire de recherche sur l’histoire de la francophonie canadienne, en 

partenariat avec le CRCCF et le collège des chaires de l’université d’Ottawa, ce colloque aura lieu 
à l'Université d'Ottawa les 16 et 17 novembre 2012.  

L'appel à communications est disponible à cette adresse : 

http://www.crccf.uottawa.ca/nouvelles/siecle17_appel.pdf 
   

 

 
4- Les assistants(es) de recherche 
 
a) Laurence Côté-Roy, étudiante au baccalauréat en géographie, a joint l’équipe du Chantier 

Ottawa au semestre d'été. Elle présentera d'ailleurs les résultats de sa recherche estivale dans les 

archives de la Ville d'Ottawa sur la rénovation de la Basse-Ville, lors d'une conférence prévue le 
jeudi 20 septembre à 19h30 au foyer des aînés Rockliffe. La conférence est offerte à 

l'invitation de l'Association communautaire de la Basse-ville et est intitulée «À la croisée des 
souvenirs : politique municipale, rénovation urbaine et mémoire citoyenne». À noter cependant 

que la conférence sera prononcée en anglais. Félicitations Laurence! 
  

http://www.crccf.uottawa.ca/nouvelles/siecle17_appel.pdf


b) Dans la prochaine édition, nous vous présenterons les assistantes et assistants de recherche 

qui travailleront aux différents volets à l’automne 2012! 
 

 

 
N'hésitez pas à m'envoyer toute information que vous désirez voir 
paraître dans la prochaine édition du Bulletin du Chantier Ottawa! 
 
 
BONNE RENTRÉE AUTOMNALE 2012 À TOUTES ET À TOUS! 
  
  

Simon Jolivet 
Chercheur postdoctoral et  
coordonnateur du Chantier Ottawa 
613-562-5800 poste 4002 
 


