PROGRAMMATION des RENCONTRES DU PATRIMOINE
3-4 MAI 2014, Maison du Citoyen, Gatineau
www.piecesurpiece.ca

SAMEDI 3 MAI
Inscription à compter de 8h
Conférences en matinée (9h-12h)
Conférence d’ouverture (Gérard Beaudet, Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal)
La famille Conroy d’Aylmer et les origines du village de Deschênes (Lynne Rodier)
John Brady, missionnaire irlandais en Outaouais (Michael McBane)
Recueillir, abriter et partager nos histoires : portrait de la création d’un centre patrimonial
(Michael Cooper, Carol Thiessen et Nathalie Ouellette)
Le cimetière oublié de la famille Barber (J.-G. Ouimet et Suzanne Bigras)
Naissance et développement de la Société historique et du Musée du Pontiac (Robert Wills)
Conférences en après-midi (13h30-17h)
Le journal personnel de John Francis Boult (Denise Latrémouille)
Le grand feu de 1870 : une catastrophe oubliée (Terence Currie)
Panel « Se faire historien » (Benoit Paré, Pierre Valois, Norma Geggie; animation M. Leroux)
Histoire des Archives du Pontiac (Venetia Crawford)
Le deuxième portage de la Chaudière : lieu d’histoire, de mémoire et d’identité (Alain Roy)
Le patrimoine industriel du site des Chaudières (Didier Séguin)
Appropriation du patrimoine du Vieux-Hull (Nada Guzin-Lukic et les étudiants de l’ÉMI)
Animation du midi et du soir (cocktail 5 à 7)
Maître de cérémonie : Théo Martin
Foire du livre d’histoire régionale; exposition Les camps forestiers d’autrefois; gagnants du
concours de photographies Entrevoir une époque… Zoom sur l’Outaouais.
Prestations d’Archives à voix haute, du slammeur D-Trak, du poète Guy Jean et d’autres.

DIMANCHE 4 MAI
Conférences en matinée (9h-13h)
Portrait du travailleur forestier de la vallée de la Gatineau au XXe siècle (Daniel Daoust)
Une page du Livre des bonnes pratiques en communication patrimoniale (Denis Lavoie)
Sur les traces de Wilfrid Damien Richer (Pierre Valois)
L’écriture d’un livre sur l’histoire de Ripon (Lucie Sabourin et Claude Larouche)
Les premiers cinémas de Gatineau, d’Aylmer et Buckingham (Raymond Ouimet)
Le patrimoine religieux en Outaouais (Marie Roy)
La Commission de la Capitale Nationale et le conseil municipal de Hull : un bras de fer constant
(S.-H. Legris-Dumontier)
Les résultats tangibles d’un programme d’aide financière à la mise en valeur du patrimoine bâti
(Marco Pilon)
Activités en après-midi (ouvertes au grand public) (14h-17h)
Présentation des vidéos réalisées à Maniwaki par le musée Boréalis (Trois-Rivières) avec des
anciens employés de chantiers, 2013
Visite guidée du Vieux-Hull avec Michel Prévost

