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1- Quelques nouvelles générales
a) Veuillez prendre note que nous avons maintenant un compte courriel fonctionnel. Pour toute
question, écrivez à chantier@uottawa.ca (Simon Jolivet, coordonnateur du projet)
b) Le site "Google Documents" sera en activité dans les prochains jours. Vous pourrez
télécharger vos documents les plus pertinents : travaux, articles, présentations à partager. Pour
ceux et celles et qui ne connaissent pas Google Documents, il s'agit d'une plate-forme internet
qui facilite l'échange et le partage de documents textuels, iconographiques, etc. Plus de détails à
venir donc...
c) Nous aurons une réunion du comité des chercheurs, que l'on a rebaptisé "Comité encadreur",
le mercredi 12 octobre de 15h00 à 18h00. 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. Merci de confirmer votre présence!
d) 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!
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. Caroline Ramirez, étudiante au doctorat en géographie, se joint à
l'équipe de ce volet comme assistante de recherche. Elle prévoit faire sa thèse sur la rénovation
de la Basse-Ville, sous la co-direction de Kenza Benali et Anne Gilbert.
3- À faire...
a) Lire le compte-rendu de la réunion du 23 août 2011 (ci-joint à ce courriel).
b) Préparer en équipe un résumé énonçant ce que chacun des volets compte réaliser cette
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) Événement Ottawa-CRCCF! Lancement des activités 2011-2012 du CRCCF le mercredi 21

septembre de 17h00 à 19h00, au Studio Léonard-Beaulne, 135, rue Séraphine-Marion, Université
d'Ottawa. Il y aura lancement du volet "Ottawa" de l' Encyclopédie du patrimoine culturel de
l'Amérique française, ainsi qu'une séance d'Archives à voix haute intitulée "Écrire Ottawa" conçue
par Michel Lalonde et Joël Beddows.
b) Première de "Frères d'hiver" de Michel Ouellette, mise en scène de Joël Beddows, le mercredi
21 septembre à 20h00 à la Nouvelle-Scène. Des billets seront disponibles lors de l'Événement
Ottawa-CRCCF qui aura lieu juste avant.
b) Rendez-Vous du CRCCF, mercredi 12 octobre de 12h00 à 13h30 à la salle 129 du Pavillon
Simard de l'Université d'Ottawa. Martin Pâquet 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!
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