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DANS CE NUMÉRO

Mot de la responsable
C’est avec grand plaisir que nous  
profitons de ce Bulletin pour présenter  
un nouveau projet entamé cet automne au  
sein de l’alliance de recherche. Réalisé par Tina 
Desabrais, postdoctorante au sein de l’alliance 
de recherche, le projet portera sur les savoirs 
des intervenantes et des directrices travaillant au 
développement des services en français dans le domaine 
de la violence faite aux femmes. Le projet est une 
initiative d’Action ontarienne contre la violence faite  
aux femmes.   

 Le Bulletin comprend aussi deux textes présentant des 
résultats de recherche découlant de projets terminés au sein de l’alliance de recherche. 
Myriam Hebabi et Marc Johnson ont réalisé une analyse différenciée francophone auprès 
du projet Place aux jeunes, un projet du Réseau de développement économique et 
d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario). L’Étude de Myriam Hebabi et Marc Johnson a 
permis d’effectuer une nouvelle étude de cas afin d’améliorer l’outil d’analyse différenciée 
francophone incubé au sein de l’alliance de recherche. De plus, les résultats serviront au 
RDÉE Ontario en vue de la prochaine étape d’évaluation du projet Place aux jeunes 

Mathieu Voyer et Guy Chiasson présentent les résultats de leur analyse de la gouvernance 
du Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche. Ce 
projet a été réalisé en partenariat avec l’Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick (AFMNB). L’étude de Mathieu Voyer et Guy Chiasson a permis de 
montrer le potentiel d’innovation du Conseil intégré dans le domaine de la gouvernance 
communautaire au Nouveau-Brunswick. Les auteurs publieront un rapport de recherche 
plus élaboré sur le sujet au printemps 2014.  

Merci à tous nos collaborateurs d’ici et de l’étranger de leurs nouvelles et de leurs 
contributions aux activités et succès de l’alliance de recherche.  Merci aussi à tous les 
participants à nos ateliers. Au mois de septembre, nous avons inauguré notre série grâce 
à une table ronde sur les avancées de la Feuille de route pour les langues officielles au 
Canada publiée au mois de mars 2013. En 2014, nous initions une nouvelle formule pour 
nos ateliers, les dîners-causeries, dont parle Nathalie Plante dans sa chronique. Les dîners-
causeries auront lieu dans les nouvelles salles de rencontre de la Fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne (FESFO), un partenaire de l’alliance de recherche. Nous vous attendons 
nombreux. 

Enfin, merci à tous les collaborateurs immédiats au sein de l’équipe de l’alliance de 
recherche. Nathalie Plante, comme toujours, a su mobiliser les membres de l’alliance 
et voir au bon déroulement de nos activités.  Je vous souhaite à tous ainsi qu’à nos 
lecteurs, de très belles Fêtes et une année 2014 remplie de belles rencontres et d’activités 
intéressantes. 

Bonne lecture, Linda Cardinal
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Pour souligner notre insertion au sein du milieu, l’alliance de recherche est fière de vous présenter une série 
de dîners-causerie qui sera offerte en dehors des murs de l’Université, dans les nouveaux locaux de l’un de 
nos partenaires communautaire, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO). Les invités ont des 
parcours d’engagement communautaires importants et nous feront part de leurs analyses sur des thèmes 
touchant la communauté francophone. Les ateliers porteront sur les États généraux de la francophonie 
d’Ottawa, la relève dans le milieu bénévole en francophonie et le développement de services en français 
dans le domaine de la violence faite aux femmes. Le lunch sera offert gracieusement et le nombre de places 
est limité alors inscrivez-vous sans tarder!  

L’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick 
(AFMNB) regroupe 52 municipalités 
francophones et bilingues qui représentent 
plus de 280 000 personnes, soit plus du 
tiers de la population de la province. La 
mission de l’organisme est de représenter 
et appuyer une gouvernance locale forte 
afin de promouvoir le développement 
de communautés innovantes, prospères, 
solidaires et durables, et de contribuer 
au rayonnement des francophones du 
Nouveau-Brunswick. 

Le fait que les municipalités soient l’ordre 
de gouvernement le plus près du citoyen 
et qu’elles soient liées à pratiquement tous 
les secteurs d’activités, donne à  l’AFMNB 
une vocation  beaucoup plus large que 
celle d’être un organisme de lobbying. La 
promotion des 
arts, de la culture 
et du patrimoine, 
la prévention de 
la criminalité, 
la lutte aux 
changements 
climatiques 
et la défense 

des droits des Acadiens et des francophones sont 
quelques-uns des secteurs d’activités dans lesquels 
l’AFMNB s’implique dans le cadre ses activités 
quotidiennes.

L’AFMNB offre aussi à ses membres une gamme de 
services en vue  d’améliorer la prestation des services 
locaux et le fonctionnement des municipalités. Elle 
offre, entre autres, un programme d’achat d’assurances en groupe pour les 
municipalités, un programme d’assurances abordables pour les organismes à 
buts non lucratifs et elle organise aussi des formations variées selon les besoins 
et la demande de ses membres. À titre d’exemple, elle travaille présentement 
à monter un atelier et un programme pour inciter ses membres à faire le virage 
vers les technologies sans papier. 

Finalement, le développement économique de nos régions est aussi l’une des 
grandes priorités de l’AFMNB. En effet, le contexte économique difficile dans 
lequel se trouvent plusieurs régions francophones dépendantes de l’industrie 
forestière et l’absence d’une instance permettant aux communautés d’avoir un 
droit de regard sur la gestion de leurs ressources forestières a incité l’AFMNB à 
être au cœur de la création du Conseil de gestion intégrée des forêts publiques 
du Madawaska-Restigouche (CGIFP). C’est d’ailleurs ce projet que l’AFMNB 

a identifié comme une pratique potentiellement innovante à être étudiée dans 
le cadre des travaux de l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire. Nous présentons ici un court sommaire de cette étude de cas 
codirigé par Mathieu Voyer de l’AFMNB et Guy Chiasson de l’Université du 
Québec en Outaouais. 

Dans le cadre de cette étude nous avons interviewé 12 acteurs impliqués 
directement dans les activités du CGIFP. Initialement, l’étude visait à cerner 
le potentiel d’innovation de ce partenariat. À cet effet, nous nous sommes 
appuyés sur la définition de l’innovation retenue par l’alliance de recherche 
qui distingue deux façons de conceptualiser l’innovation : comme une 
solution et comme un processus.  Nos résultats ont notamment permis de 
montrer que le CGIFP se voulait au départ une réponse à la très profonde 
crise du secteur forestier du Madawaska et du Restigouche. La réponse 
à cette crise a permis d’expérimenter un modèle de gouvernance qui est 
novateur parce qu’il permet la participation des élus locaux et d’autres 
groupes communautaires en partenariat avec les industriels forestiers et cela, 
dans le cadre d’un régime forestier néo-brunswickois qui ne prévoyait aucun 
mécanisme de gestion incluant les acteurs locaux. L’innovation vient aussi du 
fait que le CGIFP s’est affirmé comme un espace de travail en français, une 

situation plutôt inhabituelle dans le secteur forestier du 
Nouveau-Brunswick1. 

Les données collectées lors de nos entrevues ont 
également permis d’explorer une autre hypothèse. 
Notre contribution à un ouvrage collectif regroupant 
les travaux de l’alliance2 , a permis de montrer le 
rapport qu’il y a entre les communautés francophones 
et le développement régional. De ce point de vue, 
les communautés francophones du Madawaska-
Restigouche nous apparaissent comme des « 
communautés dépendantes », c’est-à-dire dont l’avenir 
est dictée par des acteurs extérieurs. Le CGIFP se 
veut une volonté d’inventer un espace régional où les 
communautés pourraient mieux façonner leur devenir.

Nous sommes à finaliser un rapport de recherche qui 
sera remis au CGIFP en 2014. Nous espérons ainsi, par ce moyen, pouvoir 
accompagner ce dernier dans ses efforts de consolider ses acquis et d’assurer 
son potentiel d’innovation dans la durée.  

Du point de vue de l’AFMNB, les travaux effectués sur le CGIFP dans le 
cadre des recherches de l’alliance de recherche ont certainement porté fruit. 
Le fait que la recherche ait été effectuée conjointement avec des chercheurs 
indépendants qui n’ont aucun parti pris ou d’opinion à défendre au sein du 
CGIFP donne une plus grande crédibilité aux conclusions. Ceci n’aurait pas 
été possible si le CGIFP avait lui-même procédé à une autoévaluation de ses 
mécanismes de fonctionnement. L’étude a confirmé la place et l’importance 
du CGIFP. Elle va aussi contribuer aux réflexions futures de ce dernier, 
particulièrement dans l’élaboration de sa planification stratégique et dans la 
révision de ses mécanismes de fonctionnement.

Mot de la responsable de la mobilisation des connaissances
Le Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-
Restigouche : un modèle de gouvernance novateur dans le secteur 
forestier du Nouveau-BrunswickPar Nathalie Plante

Par Mathieu Voyer (AFMNB) et Guy Chiasson (Université du Québec en Outaouais)

1Linda Cardinal, Élaine Déry, Nathalie Plante et Anik Sauvé, La gouvernance communautaire en Ontario français : une nouvelle forme d’action collective ? Volume 1 :  
Un portrait des groupes communautaires, Ottawa, Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français, mars 2010, 49 p., p. 33.

1 Chiasson, Guy, Letendre, Simon et Mathieu Voyer, 2013, « La gouvernance à la frontière : le cas du Conseil de gestion intégrée des forêts publiques de la Madawaska-
Restigouche », Gouvernance, vol. 10, no 1, p. 20-35.   
2Leclerc, Édith, Chiasson, Guy et Mathieu Voyer (soumis), « Francophonie et construction territoriale régionale face à la dépendance: le cas du Conseil de gestion intégrée 
des forêts publiques du Madawaska-Restigouche », dans Linda Cardinal et Éric Forgues (sous la dir. de), Gouvernance communautaire, innovations et changement en milieu 
minoritaire francophone au Canada, Québec, Presses de l’Université Laval.

6 février 2014 – 12 h à 13 h 30
Le premier dîner-causerie portera sur les États généraux de la francophonie d’Ottawa. Lancés le 17 juin 2011, les activités dans 
le cadre des États généraux ont été nombreuses : le colloque du Chantier Ottawa - « Penser la ville : lieu de vie français », les 
consultations publiques sous forme de 31 cafés citoyens, les consultations de la FESFO, suivi finalement du Sommet des États 
généraux au mois de  novembre 2012. En 2014, où en est-on ? Des comités de suivi ont été mis sur pied pour faire avancer 
les  cinq priorités identifiées lors du Sommet : le bilinguisme, le développement et la vitalité, la représentation, l’inclusion et le 
rapprochement. Luc Léger, coordonnateur des suivis aux États généraux, viendra nous présenter les travaux des comités et ses 
analyses de la situation. Quelles stratégies et plans d’actions concrets ont été développés suite aux États généraux ? Quelles leçons 
tirer des cafés citoyens et de la démarche des États généraux pour la réflexion sur l’engagement au sein du milieu francophone?

3 avril 2014 – 12 h à 13 h 30
L’alliance de recherche a offert, en avril 2013, une bourse de recherche communautaire visant à permettre à une ou un intervenant 
communautaire d’écrire un mémoire sur ses apprentissages acquis au fil des années afin de pouvoir les transmettre. Maxine Hill, 
directrice de l’école élémentaire catholique Saint-Guillaume, s’est vu octroyer cette bourse afin de se consacrer à  la question de la 
relève bénévole au sein des organismes communautaires francophones. En partant de son expérience personnel et des savoirs qu’elle 
a accumulés au cours de toutes ses années d’engagement au sein de la communauté ontarienne et canadienne, elle tentera de mieux 
comprendre les enjeux de la relève bénévole chez les Franco-Ontariens et proposera des pistes de solution. Ce sujet est d’autant 
plus intéressant qu’il interpelle les organismes francophones de l’Ontario. En effet, selon un sondage auprès de ces derniers, mené 
par l’Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français en 2010, plus des deux-tiers des organismes rapportaient, entre autres, 
éprouver des difficultés à recruter des bénévoles pour siéger sur leurs conseils d’administration .

17 avril 2014 – 12 h à 13 h 30
Dans ce numéro du bulletin vous pourrez lire un article portant sur le développement des services en français en Ontario dans le 
domaine de la violence faite aux femmes francophones. Le projet vise à documenter les savoirs des intervenantes et des directrices. 
Dans les prochains mois, Ghislaine Sirois de l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes et Tina Desabrais, post-
doctorante à l’alliance de recherche, s’entretiendront avec les intervenantes du milieu et elles viendront nous faire état des résultats 
de leur recherche dans le cadre d’un atelier sur le sujet.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à aruc@uottawa.ca. 
Au plaisir de vous y voir!

Nos résultats ont notamment permis 

de montrer que le CGIFP se voulait au 

départ une réponse à la très profonde 

crise du secteur forestier du Madawaska 

et du Restigouche. La réponse à 

cette crise a permis d’expérimenter 

un modèle de gouvernance qui 

est novateur parce qu’il permet la 

participation des élus locaux et d’autres 

groupes communautaires en partenariat 

avec les industriels forestiers…

La gouvernance communautaire en Ontario français : une nouvelle forme d'action collective ? Volume 1 : Un portrait des groupes communautaires
La gouvernance communautaire en Ontario français : une nouvelle forme d'action collective ? Volume 1 : Un portrait des groupes communautaires
http://www.jereveottawa.ca/
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Depuis 
maintenant 
vingt 
ans, nous 
pouvons 
observer, en 
Ontario, une 
évolution 
importante 
dans la 
prestation 
des services 

en français (SEF) en matière de violence 
faite aux femmes, qu’il s’agisse de services 
en violence conjugale ou de services en 
agression à caractère sexuel. En examinant 
la documentation d’Action ontarienne 
contre la violence faite aux femmes 
(AOcVF), nous pouvons effectivement 
voir, depuis 1993, la mise en œuvre de 
neuf Centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS) et 
de trois nouvelles maisons d’hébergement 
francophones, en plus de plusieurs 
programmes en français de soutien et de 
prévention de la violence sexiste. 

Ce développement a occasionné 
l’établissement de liens de collaboration 
entre les organismes offrant des services 
en violence faite aux femmes et le 
gouvernement ontarien.  La présente étude 
a pour but de consigner les expériences 
vécues par les directrices et intervenantes 
en violence faite aux femmes de l’Ontario 
français au cours des vingt dernières 
années. Par le biais d’entrevues et 
l’examen de la documentation existante, 
nous chercherons à identifier quelles 
ont été les pratiques qui ont encadré 
le développement et le financement 
des services destinés à la communauté 
minoritaire de langue officielle. 

Nous souhaitons ainsi favoriser le 
développement de politiques et de 
modalités d’action en vue de poursuivre 
l’évolution des services en français, outils 
qui seront utiles non seulement pour la 
communauté des femmes francophones 
de l’Ontario, mais également comme 
un exemple de meilleures pratiques 
pour l’ensemble de la francophonie 
canadienne.

Ce projet de recherche postdoctoral, 
en partenariat avec AOcVF, est issu du 
souhait exprimé par les intervenantes 
et militantes au sein de la francophonie 
ontarienne en provenance des CALACS et 
des maisons d’hébergement, qui, témoins 
des changements survenus, ont voulu 
analyser les capacités du secteur de la 
violence faite aux femmes à innover au 
plan de la gouvernance, en lien avec 
les initiatives gouvernementales. Le 
comité encadreur du projet est formé de 
Linda Cardinal, Marie-Luce Garceau et 
Ghislaine Sirois.

Au cours des prochains mois, nous 
nous entretiendrons avec une dizaine 
de directrices et  six intervenantes, de 
même que des fonctionnaires, et nous 
examinerons les comptes rendus des 
rencontres des intervenantes et du conseil 
d’administration d’AOcVF, les plans 
d’action proposés et la documentation 
afférente au développement des services. 
Nous examinerons les pratiques mises 
en œuvre par le gouvernement ontarien, 
pratiques qui constituent dorénavant le 
moyen d’intervention privilégié dans le 
domaine des langues officielles, à savoir 
les  nouvelles modalités de gouvernance 
allant de la dévolution au développement 
de plans d’action, à la gestion axée sur les 
résultats et au développement de plans 
stratégiques.  

Ces constats viendront soutenir le 
maintien d’actions concrètes dans le but 
de poursuivre la mise en œuvre de SEF, de 
manière à en assurer la pérennité. 

Une équipe de l’alliance 
de recherche Les 
savoirs de gouvernance 
communautaire a 
complété en 2013 une 
analyse différenciée 
francophone (ADF) 
du projet Place aux 
jeunes de la région 
Stormont-Dundas-
Glengarry (SDG), 
dans l’Est ontarien. Ce 
projet est mis en œuvre 
par le RDÉE Ontario. 
Il s’agissait d’une 
seconde mise à l’essai 
de l’approche ADF, 
qui fait l’objet d’une « 
incubation » au sein de 
l’alliance de recherche. 

À l’initiative du même RDÉE Ontario, l’ADF a été développée 
afin de planifier des activités et d’en évaluer l’impact en 
isolant les facteurs et les conséquences qui sont propres aux 
communautés francophones. La notion de vitalité y a été 
apposée comme point de référence de cette mesure d’impact.

Place aux jeunes est un projet qui veut contrer l’exode des 
jeunes francophones issus des communautés rurales en 
favorisant leur intégration professionnelle en région. Pour ce 
faire, il développe des activités qui renforcent l’attachement 
des jeunes des écoles secondaires à leur région, qui incitent 
les jeunes au niveau postsecondaire à revenir dans leur 
communauté au terme de leurs études et qui développe les 
capacités d’attraction et de rétention de ces communautés. 
Il s’inscrit donc dans une quête de vitalité de la minorité 
francophone.

L’ADF a été menée alors que l’initiative, fondée sur un modèle 
bien établi au Québec, était déjà dans sa troisième année 
d’implantation dans SDG. Comme le RDÉE Ontario souhaitait 
étendre Place aux jeunes à l’ensemble de la province, il voulait 
clarifier au préalable l’impact que ce projet peut espérer avoir 
sur la vitalité des communautés francophones et mettre en 
place des outils afin d’observer sa contribution progressive à 
cette fin. 

Dans d’autres contextes, l’analyse différenciée a été utilisée 
afin de déterminer l’impact différencié des politiques publiques 
sur certains groupes plus marginaux de la société. Dans le 

cas de Place aux jeunes, l’ADF a été appliquée, non pas 
afin de mesurer l’impact du projet sur les francophones, en 
comparaison avec les anglophones, mais afin de montrer 
l’impact d’un projet qui vise spécifiquement les francophones. 
Certes, l’impact se décline en deux temps : d’abord auprès des 
jeunes, puis auprès de la communauté intégralement. Ici, l’ADF 
met au clair la contribution d’une initiative à la vitalité d’une 
communauté francophone en situation minoritaire.

L’équipe qui a réalisé cette ADF1 a d’abord traduit sous 
forme de théorie du changement les intentions et les actions 
entreprises par Place aux jeunes. Cette théorie énonce la 
séquence logique du changement qui est souhaité par le 
projet et les actions qu’il entreprend afin que ce changement 
advienne. Le changement souhaité est double : il comprend 
en premier lieu une séquence de résultats touchant à 
l’intégration sociale et économique des jeunes francophones 
dans leur région; ensuite ces résultats doivent avoir un impact 
sur la vitalité économique, démolinguistique, culturelle et 
organisationnelle des communautés. La théorie de changement 
propose enfin comment, logiquement, les actions entreprises 
par le projet doivent entraîner cette séquence de changement. 

Une fois ce cadre validé, l’équipe a proposé des ajustements 
aux outils de suivi et d’évaluation du projet afin de bien 
documenter sa progression vers les résultats attendus, et 
en particulier ceux qui viennent renforcer la vitalité de 
la communauté. De cette façon, le RDÉE Ontario espère 
démontrer à ses bailleurs de fonds et aux membres de la 
communauté la valeur de sa contribution à la vitalité des 
francophones. 

Le développement des services en français en Ontario dans 
le domaine de la violence faite aux femmes francophones : 
Documenter les savoirs des intervenantes et des directrices

L’ADF et le projet Place aux jeunes

Action ontarienne 
contre la violence 
faite aux femmes 
(AOcVF), fondée 
en 1988, a pour 
mandat de :

Promouvoir le développement 
de ressources en français pour 
les femmes de l’Ontario qui sont 
victimes de violence

Soutenir l’action des intervenantes 
par la formation et la réalisation de 
matériel éducatif en français.

Prévenir la violence faite aux 
femmes par la sensibilisation et 
l’action. Cette action est basée sur 
une analyse féministe de la situation 
sociale et communautaire.

Les femmes d’expression française de 
l’Ontario, dans toute leur diversité, ont 
droit à des services en français (SEF) en 
matière de violence faite aux femmes, 
peu importe leur lieu de résidence. Les 
SEF à l’intention des femmes victimes de 
violence doivent être autonomes, libres 
d’agir et d’être en français, et gérés par 
et pour les femmes francophones. 

NOS RÉALISATIONS

Analyse d’enjeux – éducation 
juridique - publications 

Formation - Sensibilisation

Démarchage







Par Marc L. Johnson (Socius recherche et conseils) (image_Johnson) et Myriam Hebabi (Initiative pour les micronutriments)

 1 Myriam Hebabi et Marc L. Johnson ont réalisé le travail, en consultation avec Martine Plourde et Marie-Ève Larocque du RDÉE Ontario.

La présente étude a pour but de 

consigner les expériences vécues par les 

directrices et intervenantes en violence 

faite aux femmes de l’Ontario français 

au cours des vingt dernières années.

Par Tina Desabrais 

Par Ghislaine Sirois

Place aux jeunes
Place aux jeunes
http://www.rdee-ont.ca


76

Nouvelles de l’étranger Annonces

John Walsh

John Walsh, professeur d’irlandais et vice-doyen à 
la recherche au College of Arts des Social Sciences 
and Celtic Studies (National University of Ireland, 
Galway), dirige le volet sur les langues minoritaires 
du projet « New Speakers in a Multilingual Europe 
». Ce projet, mené par la Heriot-Watt University en 
Écosse, en partenariat avec la National University of 
Ireland, se déroulera de 2013 à 2017 et documentera 
les façons dont les langues minoritaires, incluant 
l’irlandais, sont acquises grâce à des modes non 
traditionnels de communication. Le projet examinera 
aussi le rôle que les « nouveaux locuteurs » 
pourraient jouer pour ces langues. Un « nouveau 
locuteur » de l’irlandais, ou de toute autre langue 
minoritaire, est une personne ayant appris cette 
langue ailleurs qu’à la maison, habituellement dans 
le système scolaire, et qui l’utilise régulièrement. Les 
autres langues étudiées sont le basque, le catalan, 
le galicien et le gaélique écossais. Pour plus de 
renseignements, visitez le site : http://www.cost.eu/
domains_actions/isch/Actions/IS1306

Colin Williams 

Colin H. Williams, Language Strategies 
in Comparative Perspective, Cardiff : The 
Network to Promote Linguistic Diversity, août 
2013. 

Colin H. Williams, Linguistic Minorities in 
Democratic Context, Palgrave Macmillan UK, 
octobre 2013. 

Colin H. Williams, Minority Language 
Promotion, Protection and Regulation: The 
Mask of Piety, Palgrave Macmillan UK, 
octobre 2013

Selma Sonntag 

Selma Sonntag, « Linguistic 
Cosmopolitanism: Lessons from the 
Indian Context », conférence plénière 
présentée dans le cadre de la 2e 
conférence annuelle Multidisciplinary 
Approaches in Language Policy and 
Planning, Université de Calgary, 
septembre 2013.

Des nouvelles de nos membres
Félicitations à Tina Desabrais qui a soutenu sa thèse 
de doctorat à l’automne 2013 : Les mots pour le dire... 
L’influence de l’(in)sécurité linguistique sur l’expérience 
d’étudiantes de milieux francophones minoritaires 
canadiens inscrites aux études supérieures à l’Université 
d’Ottawa.

Colloque des étudiants de 
la chaire de recherche sur la 
francophonie et les politiques 
publiques et de l’alliance de 
recherche
28 mars 2014, 9h30 à 16h30, Université d’Ottawa, pavillon 
des Sciences sociales, 120 Université privé, pièce 4006.

Publications

Liste de distribution 
Pour rester informé de nos nouveautés et événements 
et recevoir de l’information pertinente sur la gouver-
nance communautaire, n’hésitez-pas à vous abonner à 
notre liste de distribution.  
Écrivez-nous à aruc@uottawa.ca pour vous inscrire.
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Novembre 2013

Dîners-causeries
FESFO, 135 rue Alice, suite 202 
Le lunch est offert.

Les États généraux de la francophonie d’Ottawa :  
bilan après un an 
6 février 2014, 12 h à 13 h 30 
Luc Léger, coordonnateur des comités de suivis des États 
généraux de la francophonie d’Ottawa

Où trouver la relève en francophonie? 
3 avril 2014, 12 h à 13 h 30 
Maxine Hill, boursière de l’alliance et directrice de 
l’École élémentaire catholique Saint-Guillaume

Les conditions favorables au développement des services 
en français chez les intervenantes travaillant dans le 
domaine de la violence contre les femmes 
17 avril 2014, 12 h à 13 h 30 
Tina Desabrais, Université d’Ottawa 
Ghislaine Sirois, Action ontarienne contre la violence 
faite aux femmes (AOcVF)

Rapport de recherche La Coalition 
des intervenantes et intervenants 
francophone en justice : une 
innovation communautaire pour 
accroître l’offre de services en français 
en Ontario, par Linda Cardinal, Marie-
Ève Levert, Danielle Manton et Sonia 
Ouellet de l’alliance de recherche. 

Nos publications sont en accès libre 
dans notre site Internet :  
www.aruc.uottawa.ca
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