BULLETIN du CHANTIER

LIVRAISON "Noël" 2011

1- Quelques nouvelles générales
a) Le temps des fêtes approche et le Chantier Ottawa, ou plutôt ses membres et son
coordonnateur (!) ne feront pas exception à la règle : ils prendront quelques jours de congé pour
célébrer en famille.
b) À noter que le Bulletin du Chantier sera livré une fois par mois à partir de la rentrée 2012. Il
contiendra toujours les dernières nouvelles sur le Chantier, les événements à venir, les activités
des partenaires et des membres des volets de recherche, etc.
c) La refonte du site web du CRCCF étant passablement avancée, nous nous activerons dès la
rentrée 2012 pour développer les pages internet consacrées au Chantier Ottawa. Nous vous
tiendrons au courant du développement des pages virtuelles du Chantier Ottawa. Différentes
rubriques sont envisagées à cet effet. Les idées suivantes sont à examiner, mais n'hésitez pas à
nous faire part de vos suggestions si vous en avez :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les bulletins;
Les volets;
L'équipe;
Les partenaires;
Les documents de travail;
Les séminaires et colloques;
Les Publications.

2- Le point sur les volets
a) La bibliographie sur la ville d'Ottawa, élaborée par Marie-Christine Gilbert, assistante de
recherche qui travaille avec Linda Cardinal, sera disponible sous peu. Les membres des volets
pourront la consulter dès cet hiver.

3- À faire et à voir!
a) Le 5 à 7 informel de jeudi soir dernier, au pub le Earl of Sussex, fut l'occasion d'échanger
avant le début du congé des fêtes. Merci à tous et à toutes qui ont pu y participer!

b) Une réunion des responsables de chacun des volets aura lieu le jeudi 19 janvier 2012 à
17h30 au CRCCF. Elle portera sur les chronologies et logiciels informatiques. L'idée est de
réfléchir à la création d'une chronologie interactive ─entrecroisant des événements et enjeux
historiques, géographiques, politiques et culturels─ qui pourrait être affichée dans les futures
pages virtuelles du Chantier.

4- Les assistants de recherche
a) Nous aurons l’occasion d’accueillir de nouveaux assistants(es) de recherche à l'hiver prochain.
Voir ci-joint le tableau des assistanats accordés depuis septembre. Nous vous les présenterons
dans les prochaines livraisons du Bulletin.

Joyeux Noël et heureuse nouvelle année 2012! La prochaine livraison aura lieu à la
rentrée de janvier 2012.
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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