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Nouvelles &
événements
•

Fin du mandat de Robert
Choquette comme directeur
du CRCCF
Au terme d'un mandat de près de
trois ans à la direction du CRCCF,
Robert Choquette, professeur
titulaire au Département d’études
anciennes et de sciences des
religions de l’Université d’Ottawa,
quittera ses fonctions le 30 juin
2000 pour entreprendre aussitôt un
congé sabbatique qui lui permettra
de se consacrer à sa recherche sur
l'histoire des religions au Canada.
Avec l'arrivée de Robert Choquette
au CRCCF, le Centre a été pourvu
d'une nouvelle structure
administrative. L'Université
d'Ottawa a en effet adopté en
novembre 1997 de nouveaux statuts
pour le CRCCF qui dotaient celui-ci
d'un Bureau de direction et d'une
Assemblée générale des chercheurs.
M. Choquette a profité de cette
occasion pour renouveler l'image du
CRCCF par l’instauration d’un
nouveau logo, procéder au
réaménagement des locaux du
Centre et obtenir de l’espace
supplémentaire pour les archives,
en plus de rajeunir, étendre et
enrichir le contenu du site Web, ce
qui a eu pour effet de faciliter la
consultation en ligne des ressources
du Centre. Entre autres, vous
trouverez maintenant sur le site le
projet FrancoSources, qui fournit
aux chercheurs sur le Canada

français une liste de ressources
faciles à consulter ainsi que la base
Guide qui regroupe les notices
descriptives des fonds et collections
d'archives conservés et mis en
valeur au CRCCF.
Parmi ses réalisations les plus
marquantes, soulignons la tenue à
l’Université d’Ottawa de deux
colloques internationaux, qui ont
rassemblé à chaque occasion plus de
100 chercheures et chercheurs; la
série des rencontres-midi Les
Rendez-vous du CRCCF qui
connaissent toujours un succès
certain; l’inauguration du tout
premier prix du CRCCF destiné à
souligner le travail exceptionnel ou
l’implication particulière d’une
personnalité dans le Canada
français. Précisons enfin qu’il a mis
en place une structure d’accueil
pour des chercheurs boursiers postdoctoraux.

R
ob
ert Choquette laisse à son
successeur un Centre en santé qui a
pris le virage du nouveau siècle.

•

Nomination de Jean-Pierre
Wallot à la direction du
CRCCF
Président sortant de la Société
Royale du Canada, Archiviste
national du Canada de 1985 à
1997, éminent historien, JeanPierre Wallot, o.c., m.s.r.c., s’est
particulièrement fait connaître par
ses nombreux travaux sur
l’économie et la société bascanadienne/québécoise entre 1760
et 1850. Il est l’auteur ou le coauteur d’une dizaine d’ouvrages
ainsi que de plus de 130 articles
érudits et de très nombreuses
conférences et communications. Il
a enseigné dans diverses
universités françaises et
canadiennes. À l’Université de
Montréal, il a occupé plusieurs
postes administratifs, notamment
ceux de vice-doyen à la recherche à
la Faculté des arts et des sciences et
de vice-recteur aux études, où il est
toujours professeur associé.
M. Wallot est actuellement
professeur invité à temps partiel à
l’Institut d’études canadiennes de
l’Université d’Ottawa où il a
donné, en 1998-1999, des
séminaires en histoire canadienne,
dont le séminaire de doctorat en
études canadiennes. Il poursuit des
recherches sur l’évolution de la
valeur de la propriété foncière dans
le Bas-Canada entre 1790 et 1835
afin de mieux cerner les niveaux de
richesse de la population.
Il entrera en fonction au CRCCF le
1er juillet 2000, en remplacement
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de l’actuel directeur Robert
Choquette. Suite à sa nomination, il
a accordé, le 27 avril dernier, une
entrevue radiophonique à
l’émission Ontario 30 de RadioCanada dans laquelle il se disait
prêt à relever les défis qui
l’attendent dans son nouveau poste,
notamment celui de faire connaître
davantage le CRCCF et y
augmenter les activités de recherche
en favorisant une synergie entre le
CRCCF et les différents acteurs de
la francophonie canadienne que
sont les chercheurs, tant au sein de
l’Université d’Ottawa qu’à
l’extérieur, les autres centres de
recherche sur les francophonies
canadiennes ainsi que la
communauté franco-ontarienne,
dont le Centre conserve une part
essentielle de la mémoire collective.

P
ublications
Juin 2000 - Document de travail no
42, Répertoire numérique du
Fonds Ordre de Jacques Cartier
Le répertoire numérique regroupe
quelque 700 notices descriptives visant
à faciliter le repérage et la consultation
des documents de l’ Ordre de Jacques
Cartier, une société secrète également
connue sous l’appellation « La
Patente ». Les documents du fonds
témoignent de l’organisation, du
fonctionnement et des activités de
l’Ordre, de sa fondation en 1926 à sa

dissolution en 1965. Ils permettent aux
chercheurs d’étudier, entre autres, la
position de l’Ordre dans des dossiers qui
sont toujours d’actualité, tels la présence
des francophones dans la fonction
publique des gouvernements fédéral et
provinciaux, le rapatriement de la
Constitution canadienne, le bilinguisme
au sein du gouvernement fédéral, la
refrancisation du Québec, l’intégration
des néocanadiens aux milieux
francophones, le développement
économique des Canadiens-français, les
droits des francophones à l’extérieur du
Québec, principalement en matière
d’éducation, la disponibilité d’émissions
de radio et de télévision en français en
milieu minoritaire.

La Francophonie sur le Web :
sites à visiter

•

Sur la francophonie canadienne:
Le Répertoire FrancoSources du
CRCCF:
http://www.uottawa.ca/academic/crccf
/francophonie/repertfs.html
Le site de la francoculture du FCFA du
Canada et de la Fondation ConceptArt
multimédia: http://www.franco.ca
• Sur la francophonie mondiale:
Le Réseau francophone international
Francité: http://www.francité.com

Horaire d’été au Centre
La réalisation de ce nouvel outil de
recherche est le fruit du travail de
l’archiviste Marie-Josée Lévesque qui,
sous la direction de la responsable des
archives, Lucie Pagé, a organisé le fonds
et en a rédigé les notices selon les
Règles pour la description des
documents d’archives (RDDA) du
Bureau canadien des archivistes.
L’organisation des documents et la
préparation du répertoire ont été rendues
possibles grâce à une aide financière du
« Programme de traitement des fonds et
collections d’archives » du
gouvernement fédéral par
l’intermédiaire des Archives nationales
du Canada et du Conseil canadien des
archives.
Juillet 2000 - Rapport annuel
1999-2000 du CRCCF
Notre rapport annuel 1999-2000 sera
disponible sous peu en format PDF sur
notre site Web à l’adresse suivante:
http://www.uottawa.ca/academic/crccf/
publications/publications.html. Vous
pourrez de même en obtenir une copie
gratuitement en en faisant la demande à
nos bureaux par voie traditionnelle ou
électronique.

Un petit mot pour vous rappeler que le
Centre adoptera son horaire d’été à
partir du 1er juin, et ce, jusqu’au 31 août
inclusivement. Ainsi, la salle de
consultation sera ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à
15 h 30.

Le Bulletin du CRCCF est aussi
disponible sur le site Web du Centre :
http://www.uottawa.ca/academic/crccf/
publications/bulsom.html
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