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1- Quelques nouvelles générales
a) Profitant du temps des fêtes, nous avons planifié une sortie informelle le jeudi 15
décembre dès 16h30. Cette sortie aura lieu au pub Earl of Sussex, 431 rue Sussex, dans le
marché By. Ce sera l'occasion de se parler, de relaxer entre amis(es) ou simplement de se voir
après un semestre fort occupé. Le Earl of Sussex offre fish & chips, salades bien garnies, etc.,
pour ceux qui voudraient aussi y manger. SVP, ce serait très apprécié de confirmer votre
présence afin de pouvoir réserver l'espace suffisant au Pub.
b) Une demande pour prolonger l'autorisation de libération de fonds a été soumise au Bureau
d'éthique et d'intégrité de la recherche. Nous avons demandé de prolonger la libération de fonds
(pour un montant de 30 000$ jusqu'au 30 avril 2012) puisque nous sommes encore en phase
initiale du projet et que des assistants de recherche seront embauchés aussi cet hiver. Cela nous
donnera le temps de terminer l'élaboration de la stratégie globale de recherche et de
méthodologie ainsi que d'entreprendre les premières recensions d'informations dans les archives
disponibles au CRCCF et autres lieux d'archives ottaviens concernés. Nous aurons la réponse du
Bureau d'éthique et d'intégrité bientôt. Nous vous tiendrons au courant, évidemment.
c) Une visite de la Basse-Ville Est a eu lieu le 24 novembre dernier. Professeure Hélène
Beauchamp, de l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal, nous a fait
visiter ce lieu intrigant de la ville. Les expropriations, démolitions, réaménagements, etc., qui
eurent lieu après les années 1960 changèrent dramatiquement le visage du quartier, comme
nous avons pu le constater de visu. Comme il est possible de le voir dans la photo ci-dessous,
quelques randonneurs ont bravé le vent et le froid "cru" (comme dirait l'archiviste Michel
Lalonde!), pour profiter des explications et de la vaste connaissance de madame Beauchamp sur
ce quartier historique d'Ottawa.

2- Le point sur les volets
a) Les membres du volet Événements (histoire) se mettent en marche, après un semestre
particulièrement chargé. Ils ont planifié des réunions au début décembre, qui visent à élaborer
un plan d'action concret, eux qui s'apprêtent à trouver (et/ou à dépouiller déjà) les archives
pertinentes à leurs travaux. Les historiens pourront vous parler davantage de leurs projets
(autour d'une guinness irlandaise peut-être!) au Earl of Sussex le 15 décembre prochain. Il est
bien connu que les historiens aiment parler...

3- À faire et à voir!
a) Un nouvel outil informatique est maintenant en activité pour l'équipe des chercheurs de
l'Université d'Ottawa. Consulter le dossier "Fonctionnement", ci-joint, pour plus d'informations sur
la composition des équipes participant au projet général. Les membres de cette équipe recevront
bientôt un courriel les invitant à se joindre à Drop Box, un logiciel de conservation et de partage
de fichiers. Les membres devront alors télécharger le logiciel Drop Box et suivre les instructions
d'installation qui sont très simples. Vous pouvez créer un compte en français, ce qui est
hautement recommandé bien sûr!
b) Un atelier de travail toujours destiné à l'équipe des chercheurs, que nous prévoyons organiser
après la rentrée 2012, portera sur les logiciels de chronologies interactives. À suivre bientôt pour
connaître la date exacte qui sera choisie en janvier.
c) Chronique d'auto-promotion narcissique; on n'est jamais mieux servi que par soi-même...! Le
12 décembre prochain à Québec, «Irish Heritage Quebec will present a plaque to Simon Jolivet in
recognition of his impressive contributions to the study of Irish nationalism in the province of
Quebec in the period from 1898 to 1921 and for his excellent book Le vert et le bleu.» Je ne
l'avais qu'en anglais, désolé. Souhaitons que je serai à la hauteur en faisant en sorte que la
coopération se déplace ici à Ottawa, entre autres avec les groupes œuvrant aux paroisses St.
Brigid's et St. Patrick's, deux lieux symboliques qui occuperont une place centrale dans mes
recherches, lesquelles visent à mieux saisir le degré de coopération --ou de tensions-- entre
catholiques anglophones et francophones à Ottawa.

4- Les assistants de recherche
a) Plusieurs assistantes de recherche ont été embauchées récemment. Nous avons pu vous les
présenter dans les deux dernières livraisons du Bulletin. Les voici donc aujourd'hui en chair et en
os!
En ordre alphabétique:
- Kayla Cloutier est candidate à la maîtrise ès Arts au département de géographie. Dans le
cadre du Chantier Ottawa, elle effectue une recension d'études portant sur les médias sociaux.

- Marie-Christine Gilbert est candidate au doctorat en Études politiques à l’Université
d’Ottawa. Elle prépare une bibliographie sur Ottawa.

- Martine Noël termine présentement une thèse de maîtrise sur l’imaginaire forestier en
littérature franco-ontarienne et débute son doctorat en lettres canadiennes en janvier 2012. Elle
élabore une chronologie des événements qui servira aux chercheurs et collaborateurs du volet
Culture.

- Caroline Ramirez est doctorante en géographie à l'Université d'Ottawa. Elle travaille à l'étude
de la Basse-Ville de la Capitale Nationale, au sein du volet Milieux, ses recherches se centrant sur
les conséquences démographiques et sociales des rénovations urbaines des années 1970 sur cet
ancien bastion francophone.

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
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