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1- Quelques nouvelles générales
a) Nous sommes heureux de vous annoncer que l’exposition virtuelle du mouvement C’est
l’temps! est maintenant accessible au public! Veuillez cliquer ici pour découvrir le monde du
mouvement C’est l’temps! Vous pouvez aussi nous écrire des commentaires et questions dans la
section « blogue »! http://www.crccf.uottawa.ca/mclt/
b) Caroline Ramirez a participé à l’émission « Coups Francs » le mardi 9 octobre dernier,
un talk-show enregistré devant public à l’Université d’Ottawa et diffusé en Ontario sur les ondes
de TV Rogers, câble 23. Caroline a parlé de ses recherches sur la Basse-Ville d’Ottawa et de son
travail de journaliste pour le webzine Tagueuele!, ainsi que pour le journal indépendant
francophone de l’Université, La Rotonde. L’émission a été diffusée une première fois le jeudi 1er
novembre à 20h00. Félicitations!

2- Le point sur les volets
a) L'équipe des chercheurs, réunissant les quatre volets du Chantier Ottawa, s'entretiendra avec
M. Pierre de Blois, le mercredi 7 novembre au CRCCF, dans le cadre d'une série de nouveaux
entretiens "Grands Témoins". L'entretien avec M. de Blois, ex-directeur exécutif de l’APEX
(Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada) et acteur
engagé de la scène politique, culturelle, sociale franco-ottavienne, est la première du genre à
être organisée. Le but de l'exercice est, entre autres, d'offrir la chance à des personnalités
publiques ayant particulièrement marqué la vie française d’Ottawa de participer activement à
notre projet. Un deuxième entretien "Grands Témoins" de l'équipe des chercheurs, avec
Jacqueline Pelletier, autre personnalité publique et engagée, aura lieu le mercredi 28 novembre
2012, toujours au CRCCF.
b) Anne Mévellec et Linda Cardinal, du volet Politique, ont soumis un projet de communication en
vue du prochain congrès de l’Association canadienne de science politique qui aura lieu à Victoria
(Colombie-Britannique) au mois de juin 2013. La communication portera sur les données
statistiques qu’elles ont compilées sur les élus de la municipalité d’Ottawa.
c) Les collègues et assistants de recherche Yoan Barriault (volet Culture), Marie-Ève Levert (volet
Politique), Caroline Ramirez (volet Géographie) et Simon Jolivet (volet Histoire) vont enregistrer,
le lundi 12 novembre au CRCCF, des capsules de quelques minutes qui seront diffusées dans le
site internet du Chantier Ottawa. Ces capsules visent à mieux faire comprendre leur travail
personnel pour le Chantier ainsi que celui des membres de leurs volets respectifs.

3- À faire et à voir!
a) Le colloque intitulé Le siècle du Règlement XVII : Colloque interdisciplinaire sur l’Ontario
français et le centième anniversaire du Règlement XVII a lieu à l'Université d'Ottawa les
vendredi 16 et samedi 17 novembre 2012. Il est 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.
b) Le Sommet des États généraux de la francophonie d'Ottawa, organisé par l’équipe de la
chercheuse Linda Cardinal (du volet Politique – Luttes), a lieu les samedi 17 et dimanche 18
novembre 2012 au quatrième étage du Pavillon des sciences sociales de l'Université
d'Ottawa (120, rue Université). Ce premier grand exercice de réflexion collective sur l’avenir de
la francophonie d’Ottawa représentera aussi un appel à la concertation et à l’action. Les États
Généraux permettront à la francophonie d’Ottawa de faire le point sur ses enjeux, de relancer
des dossiers importants pour elle et de se projeter dans l’avenir.
http://www.jereveottawa.ca/fr/Calendrier_21

4- Les assistants(es) de recherche
a) Plusieurs étudiants(es) assistent les professeurs des différents volets du Chantier Ottawa dans
leurs recherches cet automne. En plus d'Isabelle Kirouac-Massicotte, d'Amina Mezdour, de Yoan
Barriault, de Kayla Cloutier et de Marie-Eve Levert que nous avons eu le plaisir de vous présenter
dans le Bulletin précédent, d'autres valeureuses assistantes ont été récemment embauchés! Nous
vous présentons aujourd'hui Kathleen Goulet.
- Kathleen Goulet est étudiante au Baccalauréat spécialisé approfondi en géographie.
Intéressée par la géographie urbaine et sociale, le Chantier Ottawa est une occasion pour elle
d’expérimenter la recherche dans ce domaine. Dans le cadre du volet Géographie – Milieux et
grâce au Programme d'Initiation à la Recherche au Premier Cycle (PIRPC), elle réalise une
analyse préliminaire de l’influence de la presse, plus spécifiquement du journal Le Droit, et de
leur représentation de la rénovation de la Basse-Ville et des activités du Comité de réveil. À la fin
du baccalauréat, Kathleen pense s’inscrire à la maîtrise en urbanisme. Cet hiver, elle réalisera un
stage en environnement pour la Corporation Minière Osisko.

- Julia Robertson est étudiante au Baccalauréat en Géographie à l'Université d'Ottawa. Elle est
une des récipiendaires du Programme d'Initiation à la Recherche au Premier Cycle (PIRPC). Cet
automne, elle fait de la recherche sur les expropriations de la Basse-Ville d'Ottawa avec Caroline
Ramirez et la professeure Kenza Benali. Elle prépare une liste des expropriations en utilisant les
titres d'expropriation aux archives de la ville d'Ottawa et elle préparera également une carte qui
localisera quelles maisons furent expropriées et lesquelles furent démolies.

N'hésitez pas à m'envoyer toute information que vous désirez voir
paraître dans la prochaine édition du Bulletin du Chantier Ottawa!
À BIENTÔT!
Simon Jolivet
Chercheur postdoctoral et
coordonnateur du Chantier Ottawa
613-562-5800 poste 4002

