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MessageMessage
DU maire
de maire

Je vous souhaite la bienvenue aux Rencontres du patrimoine!
Organisé conjointement par la Ville de Gatineau et la Société Pièce sur pièce, cet événement
permettra de promouvoir notre histoire régionale en réunissant tant des chercheurs
professionnels que des amateurs qui viendront partager leur passion pour
le patrimoine outaouais.
La Ville de Gatineau est d’ailleurs déterminée à faire du patrimoine une source de fierté pour la
population gatinoise. Avec sa nouvelle politique du patrimoine, qui a été adoptée par le conseil
municipal et qui sera lancée sous peu, la Ville confirme notamment l’importance de ce précieux,
mais fragile héritage et reconnaît la nécessité de le protéger et de le mettre en valeur.
Le patrimoine, c’est la marque distinctive et identitaire d’une collectivité. Gatineau et tout
l’Outaouais ont une histoire riche et fascinante qui mérite d’être mieux connue et mieux diffusée.
Grâce à des événements comme les Rencontres du patrimoine, cet héritage peut rayonner
davantage et tous peuvent se l’approprier.
Je tiens donc à remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à l’organisation
de ces rencontres et je souhaite à tous les participants d’y faire des découvertes enrichissantes.
Bonnes Rencontres du patrimoine!

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Maxime Pedneaud-Jobin
Maire de Gatineau
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Les archives :
un monde à découvrir
Le Centre régional d’archives de l’Outaouais
est un organisme à but non lucratif qui oeuvre à
l’acquisition, au traitement, à la préservation et à la
diffusion des archives privées de Gatineau et
de l’Outaouais. Si vous souhaitez découvrir
le monde des archives et de l’histoire
locale et régionale, nous vous invitons
à venir nous rencontrer à notre
salle de recherche et à y effectuer
des recherches dans nos fonds
d’archives. Enfin, si vous désirez
vous départir de documents
d’archives, si vous connaissez
des gens en voie de le faire ou
tout simplement si vous avez
des questions, nous
aurons le plaisir d’en
discuter avec vous.

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Fonds Famille Leamy
(P30)

Centre régional d’archives de l’Outaouais
855, boul. de la Gappe, Gatineau (Québec) J8T 8H9
Tél. : 819 243-2345, poste 3205
Téléc. : 819 243-2341
Courriel : info@craoutaouais.ca
Site Web : www.craoutaouais.ca
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Mot DES ORGANISATRICES
Bienvenue!
Le généalogiste qui compulse les registres paroissiaux. Le propriétaire d’une maison ancienne
qui décape patiemment une moulure. L’étudiante qui découvre la richesse du passé régional.
L’amateur qui numérise des centaines de photographies anciennes. Le collectionneur sauvant de
la rouille un vieux remorqueur. Le guide accompagnant ses visiteurs dans les rues au patrimoine
parsemé. Les bénévoles affairés à nettoyer un cimetière abandonné. La muséologue qui conçoit
un panneau attrayant. L’historienne déchiffrant le journal intime d’un homme disparu il y a cent
ans. Ces gens se rencontrent rarement, se connaissent peu. Et pourtant, ils travaillent tous avec
au cœur l’amour de l’histoire, la conscience de la fragilité du passé, le désir de transmettre, de
protéger, de faire connaître. Nous avons voulu, par ces Rencontres du patrimoine, leur donner
l’occasion de faire se croiser leurs chemins, et au public, celle de mieux connaître leur travail
acharné, généralement fait dans l’ombre.
En Outaouais, l’identité culturelle a été, au fil du temps, mise à mal de diverses façons.
Si l’on ajoute à cela un manque de cohésion attribuable à la configuration géographique,
aux barrières linguistiques mais aussi aux mouvements de population massifs, faut-il s’étonner
que la recherche historique régionale ait été si longtemps au ralenti? Toutefois, il y a de
nombreux signes d’un renouveau prometteur. La création et le renforcement de départements
de muséologie et de développement régional à l’Université du Québec en Outaouais; le succès
depuis cinq ans de la revue Hier encore; l’Inventaire du patrimoine bâti de l’Outaouais, premier
du genre au Québec; le succès du livre L’autre Outaouais; la popularité grandissante des visites
guidées patrimoniales à Gatineau…Toutes ces avancées sont soit le signe, soit la réponse
à la soif du public de découvrir le passé outaouais, à celle d’une nouvelle génération gatinoise,
fille d’immigrés, de voir la région sous un jour nouveau, reliée à son passé forestier, mais libérée
de l’ombre des choix urbanistiques d’il y a quarante ans.
Les Rencontres se veulent un incitatif à la recherche, à la publication, à la mise en commun,
à la mise en valeur, à la découverte de notre identité bigarrée et unique.

Sonia Blouin
Ville de Gatineau
Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Manon Leroux
Société Pièce sur pièce
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HORAIRE
Samedi 3 mai
8h

Inscriptions
9h

Mot de bienvenue
9h20

Conférence d'’ouverture

Gérard Beaudet

11h50

(en anglais)

Émergence de la Société historique
du Pontiac et création du Musée
Emergence of the Pontiac Historical
Society and creation of the Museum
Robert Wills

12h10–13h30 Dîner-échange
Foire du livre; expositions; prestations; annonce
des gagnants du concours de photographies

10h

13h30
La famille Conroy d’'Aylmer
personnel
et les origines du village de Deschênes Lede journal
John
Francis
Boult
Lynne Rodier			
Denise Latrémouille

10h30
Pause
10h40

14h
(en anglais)

John Brady, missionnaire
irlandais en Outaouais
John Brady, Irish missionary
in Outaouais
Michael McBane		
11h10

(anglais et français)

Recueillir, abriter et raconter nos
histoires : portrait de la création
d'’un centre patrimonial
A home for stories:
creating a heritage centre

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Michael Cooper, Carol Thiessen,
Nathalie Ouellette
11h30

Le cimetière oublié
de la famille Barber

Jean-Guy Ouimet et Suzanne Bigras

Le Grand feu de 1870 :
une catastrophe oubliée
Terence Currie
14h30

(français et anglais)

Panel Se faire historien

Benoit Paré, Pierre Valois, Norma Geggie
15h10
Pause
15h25

(en anglais)

Histoire des Archives du Pontiac
Venetia Crawford
15h45

Séance Patrimoine, mémoire
et paysage culturel du Vieux-Hull »
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
à la maîtrise en muséologie
17h-19h
Cocktail et prestations
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HORAIRE
Dimanche 4 mai
9h

12h30

Portrait du travailleur forestier
de la vallée de la Gatineau
au XXe siècle

Les résultats tangibles d’'un
programme d'’aide financière à la mise
en valeur du patrimoine bâti

Daniel Daoust

Marco Pilon

9h30

12h50		
Clôture

Une page du Livre des bonnes pratiques
en communication patrimoniale
Denis Lavoie
10h

Sur les traces de Wilfrid Damien
Richer (1865-1941)
Pierre Valois			
10h30

Écrire un livre sur l’'histoire de Ripon
Lucie Sabourin et Claude Larouche
10h50
Pause
11h

Les premiers cinémas de Gatineau,
d'’Aylmer à Buckingham
Raymond Ouimet

Activités supplémentaires

11h30

14h

Présentation des vidéos du musée
Boréalis de Trois-Rivières :
12h
industrielles
La Commission de la Capitale Nationale Mémoires
Catherine Lampron-Desaulniers
et le conseil municipal de Hull :
un bras de fer constant
14h
Sophie-Hélène Legris-Dumontier
VISITE GUIDÉE : À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE DU VIEUX-HULL
Marie Roy

Michel Prévost

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Le patrimoine religieux en Outaouais
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conférences
Samedi 3 mai

9h20

Conférence d'’ouverture
Histoire et patrimoine, dites-vous?

Au moment où l’urbaniste Jacques Gréber dépose son plan de la capitale nationale, il est peu
question de patrimoine – ne prévoit-on pas la démolition de la gare d’Ottawa ? – et l’histoire
reste, pour l’essentiel, centrée sur les grands événements et sur quelques personnages
de premier plan. De passage dans la région au milieu de cette décennie des années 1950,
le géographe Raoul Blanchard craint pour sa part que les visées du gouvernement canadien
ne nuisent à la vitalité du faubourg industriel hullois, mais sans plus. Pour ces deux hommes
de grande culture, patrimoine industriel et histoire sociale ne constituent même pas un horizon
lointain. Le chemin parcouru depuis est considérable. Qu’en est-il, six décennies plus tard,
des sensibilités patrimoniales et historiennes ? C’est ce à quoi tentera de répondre
la conférence d’ouverture.

Gérard Beaudet est urbaniste émérite et professeur titulaire
à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal. Il s’intéresse
depuis longtemps à la morphogenèse de la région de la capitale.

Samedi 3 mai

10h

La famille Conroy d’'Aylmer
et les origines du village de Deschênes

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Histoire
Au bord de la rivière des Outaouais, l’environnement champêtre
du quartier Deschênes cache un passé industriel. D’abord point
névralgique du réseau commercial des trois portages à l’époque du
commerce de la fourrure, il s’y développe dans la deuxième moitié
du XIXe siècle une grande ferme d’élevage et des scieries, desservies
par le chemin de fer, sous la gouverne de Mary McConnell, une rare
femme entrepreneure à l’époque, puis de ses fils. Ces derniers seront
des pionniers de l’hydroélectricité et du tramway. Toute cette activité
sera aux origines du village de Deschênes, que la recherche nous fait
aujourd’hui redécouvrir.
Enseignante en histoire au secondaire et auteure en histoire pour les enfants, Lynne Rodier
s’est toujours intéressée au patrimoine de son quartier, Deschênes, et s’est mise à la recherche
depuis que la « maison grise » du 84, chemin Vanier, a piqué sa curiosité. Elle travaille à en faire
reconnaître la valeur historique, en collaboration avec l’Association des résidents de Deschênes
et l’Association du patrimoine d’Aylmer.
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conférences
Samedi 3 mai

10h40

(en anglais)

John Brady, missionnaire irlandais en Outaouais
John Brady, Irish missionary in Outaouais
Histoire
C’est en 1837 qu’arrive sur les rives de l’Outaouais le jeune père John Brady, comme missionnaire.
Basé à la seigneurie Papineau, il franchit des centaines de kilomètres à pied, à cheval, sur
l’eau pour apporter les secours de la religion aux colons irlandais et canadiens-français et aux
Algonquins, sur un territoire allant jusqu’à l’île aux Allumettes et incluant de nombreux chantiers
de coupe de bois. C’est lui qui choisira l’emplacement des premières églises de la région. Une vie
héroïque au service des fidèles, vécue en Outaouais jusqu’à sa disparition en 1881 à Buckingham.
It is 1837 when young father John Brady arrives on the banks of the Ottawa River, as a
missionary priest. Based at Papineau seigniory, he travels hundreds of miles on foot and by horse
or boat to bring religion to Irish, French Canadian and Algonquin Catholics, on a vast territory
including Allumette Island and numerous shanties. It is he who chose the location of the first
catholic churches of the region. A heroic life dedicated to parishioners, lived in Outaouais until his
death in 1881 in Buckingham.

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Né dans le Pontiac de descendants irlandais, Michael McBane
est un historien amateur qui aime à recueillir l’histoire orale régionale.
Il est diplômé de l’Université Saint-Paul d’Ottawa et de l’Institut
Catholique de Paris.
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conférences

Samedi 3 mai

11h10

(anglais et français)

Recueillir, abriter et raconter nos histoires :
portrait de la création d’'un centre patrimonial
A home for stories: creating a heritage centre
Terrain
Trois bénévoles du Centre patrimonial de la maison Fairbairn brosseront un portrait de la création
du centre en abordant les thèmes suivants : Pourquoi créer un centre patrimonial dans la vallée
de la Gatineau? On vous donne une vieille maison – que faites-vous avec? Du plan d’affaires à
l’ouverture officielle – quelques explications et photos pour illustrer ces moments importants.
Raconter les histoires : quelles histoires choisir? Comment les raconter? À qui les raconter?
Three volunteers from the Fairbairn House Heritage Centre will describe the history and creation
of this centre, focusing on the following themes: Why create a heritage centre for the Gatineau
Valley? You are given a very old house – where do you go from here? From business plan to
opening the doors – a photo tour of the process. Sharing our stories – Which stories to tell?
How best to tell them? Who is our target audience?

Michael Cooper est né et a grandi en Grande-Bretagne.

Il a étudié en Angleterre et en France, a été consultant
en éducation en Outaouais et au ministère de l’Éducation
du Québec. Il est bénévole au Centre Fairbairn depuis 2005.
Anthropologue de formation, Nathalie Ouellette possède
une solide expérience en muséologie, en recherche historique
et en interprétation. Elle a été tour à tour guide-interprète,
spécialiste de l’histoire orale et chercheuse
en histoire autochtone.

Carol Thiessen a travaillé 35 ans dans le monde des musées,

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

incluant 31 ans au Musée canadien de la nature.
Elle a été conceptrice d’expositions, rédactrice, chargée
de projet et directrice par intérim des expositions.
Elle habite l’Outaouais depuis longtemps.
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conférences
Samedi 3 mai

11h30

Le cimetière oublié de la famille Barber
Terrain
Le plus ancien cimetière du secteur de Gatineau était à l’abandon depuis presque quarante ans
lorsque deux personnes l’ont redécouvert, en 2010, et ont entrepris de le réhabiliter. De tradition
méthodiste wesleyenne, la famille Barber, établie à Templeton-Ouest dans le premier tiers du
XIXe siècle, a accueilli sur ses terres une église et ce cimetière, mais aussi une école, l’une des
premières du canton. Cultivateurs pendant cinq générations, leur héritage a frôlé l’oubli avant
que l’intérêt pour ce lieu d’inhumation renaisse. À l’automne 2013, des bénévoles ont réalisé les
premiers travaux de nettoyage et de mise en valeur du cimetière, qui pourrait un jour devenir
un lieu de méditation et de détente unique dans ce quartier de Gatineau.
Généalogistes depuis plus de 30 ans, Jean-Guy Ouimet et
Suzanne Bigras ont écrit en collaboration un article intitulé « Le

cimetière de la rue de l’Épée » paru dans la revue Hier encore en 2011,
et donné en 2013 une conférence sur le sujet. Depuis 2010, ils travaillent
à documenter généalogiquement et historiquement la vie des familles dont
les membres ont été inhumés dans ce cimetière familial. Ils ont organisé
une corvée afin d’entreprendre sa réhabilitation.

Samedi 3 mai

11h50

(en anglais)

Émergence de la Société historique
du Pontiac et création du Musée
Emergence of the Pontiac Historical Society
and creation of the Museum
Terrain

Founded in 1961, Pontiac Historical Society’s mission is to educate both its members and the
public about matters of local history, and to collect artifacts. Two institutions have sprung from
the Society’s mandate: the Museum, located in the old train station, preserved and restored for
that purpose, and the Archives. Together, the three form a unique ensemble in Outaouais.

Robert Wills, installé dans le Pontiac depuis 1973, est
musicien et chansonnier, chercheur en histoire et archiviste
de l’audio-visuel. Directeur et ancien président de la Société
historique du Pontiac, il travaille à entretenir l’ancienne gare
abritant le Musée et à créer des expositions pour le Musée
virtuel du Canada.

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Fondée en 1961, la Société historique du Pontiac a pour mission d’éduquer ses membres et
le public sur des sujets liés à l’histoire locale pontissoise, de conserver et de recueillir des
artefacts. Au fil des ans, deux institutions sont nées de son giron : le Musée, qui a donné
l’occasion de sauvegarder l’ancienne gare de Shawville vouée à la démolition, et les Archives.
À elles trois, ces institutions forment un ensemble unique en Outaouais.
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conférences
Samedi 3 mai

13h30

Le journal personnel de John Francis Boult
Histoire
On connaît peu d’écrits de « gens ordinaires » au XIXe siècle. Découvrez le journal de John
Francis Boult (1854-1913), ancien greffier de Hull à qui l’on doit le sauvetage des archives lors
du Grand feu de 1900. Après un bref séjour à Montebello, berceau de sa famille maternelle,
et une dizaine d’années passées comme instituteur et marchand à Embrun, il reviendra vivre
à Hull où son poste de greffier le rangera parmi les notables.

Denise Latrémouille a dirigé les revues d’histoire Asticou et Outaouais,
en plus d’avoir fondé et dirigé la collection d’histoire des Éditions Vents
d’Ouest. Auteure d’une chronique dans Le Droit, elle a publié Hull, entre
mémoire et histoire sur des tableaux du peintre Jean Alie et D’or et d’azur,
de sueur et de labeur, commentaire explicatif de la fresque
du bicentenaire de Hull.

Samedi 3 mai

14h

Le Grand feu de 1870 : une catastrophe oubliée
Histoire
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Le Grand feu de 1870 a ravagé la presque totalité du comté de Carleton à l’exception du cœur
de la Cité d’Ottawa, ainsi que le nord des villages de Hull et d’Ironside, et de nombreuses fermes
jusqu’à Chelsea et Templeton. C’est à la suite d’une période de sécheresse intense, longue de
quatre mois, que se produisit l’étincelle qui allait enflammer la région « comme de l’amadou ».
Des vents violents poussèrent les flammes à la vitesse d’un homme à la course, d’Arnprior
à Gatineau et jusqu’à Perth en 24 heures ! Cet incendie allait avoir des répercussions
importantes sur les relations intergouvernementales canadiennes.

Terence Currie est un professeur d’école secondaire à la retraite, diplômé
en littérature, français et histoire, qui compte 35 ans d’expérience
en Ontario, mais aussi en France et en Angleterre. Il est l’auteur de cinq
livres d’histoire régionale de la vallée de l’Outaouais et d’un documentaire
sur l’église Saint Peter Celestine de Pakenham. Il travaille présentement
sur le patrimoine musical de la vallée et sur un ouvrage traitant de l’histoire
du Sault des Chats.
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Samedi 3 mai

14h30

(français et anglais)

Panel Se faire historien

Au cours de ses recherches ayant mené à la publication du livre L’autre Outaouais, l’historienne
Manon Leroux a rencontré de nombreuses personnes qui, aux dires de tous, étaient
la référence de leur village en histoire locale. Des gens étonnants, souvent venus de l’extérieur
de l’Outaouais, qui au fil des ans se sont pris de passion pour le passé, le patrimoine bâti
ou la parole des aînés de leur coin. Tous différents, leurs parcours ne les prédestinaient pas
nécessairement à devenir ces dépositaires de la mémoire locale. Elle discute avec trois d’entre
eux : Benoit Paré, de Fort-Coulonge, s’est intéressé à l’histoire locale alors qu’il enseignait
à l’école primaire de son village d’adoption. Il vient de publier le premier livre jamais écrit
sur Fort-Coulonge. Pierre Valois, de Val-des-Bois, s’est pleinement engagé dans la recherche
à la faveur du centenaire de la paroisse; ses recherches restent en bonne partie inédites.
Norma Geggie, venue à Wakefield de son Australie natale, s’emploie depuis plus de quarante
ans à faire connaître l’histoire et à protéger le patrimoine bâti et les cimetières
de la Basse-Gatineau anglophone.

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Terrain
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conférences
Samedi 3 mai

15h25

(en anglais)

Histoire des Archives du Pontiac
Terrain
L’idée des Archives du Pontiac est apparue à une réunion de la Société historique en 1985.
Après ses modestes débuts dans la chambre d’un membre, qui indexait une collection
d’entrevues de 1973, l’organisme allait être déplacé cinq fois entre Shawville et Campbell’s Bay
avant de trouver sa place dans le nouvel édifice de la bibliothèque de Shawville. Des subventions
du ministère des Affaires culturelles, des dons d’élus, d’organismes et d’individus lui ont permis
de se maintenir au fil des ans, tout comme sa solide équipe de bénévoles.
The Pontiac Archives sprung from a suggestion at a Pontiac Historical Society meeting in 1985.
It started up in a member’s bedroom in Shawville indexing the 1973 Centennial collection stored
in the Town Hall, then grew through 5 locations from Shawville to Campbell’s Bay before coming
back to Shawville. With start-up grants and help from Québec’s ministère des Affaires culturelles
and donations from politicians, organizations and individuals, they were off and running.
They have been staffed by volunteers since 1989.

Venetia Crawford est arrivée dans le Pontiac en 1960 comme institutrice.
Auteure et illustratrice d’une quarantaine de publications, elle s’intéresse
en particulier à la transmission de l’histoire aux enfants. Co-fondatrice
des Archives du Pontiac, elle est impliquée dans la Société historique depuis
les années 1970. Au fil des ans, elle s’est jointe à plusieurs luttes dans
les domaines du patrimoine et de l’écologie.
Samedi 3 mai

15h45

Séance Patrimoine, mémoire et paysage
culturel du Vieux-Hull
Patrimoine

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Le deuxième portage de la Chaudière : lieu d’histoire, de mémoire et d’identité
En 1831, l’abbé Belcourt, en route pour la rivière Rouge, note dans son journal qu’il emprunte
vers l’ouest le chemin d’Aylmer au pont Union, et que, tout à côté, « se trouvent, par eau,
trois portages, savoir: le premier des Chaudières, le second des Chaudières, et le portage
des Chênes ». Ceux-ci constituent donc pour lui une référence, un élément d’importance.
Or, ces trois portages tomberont dans l’oubli pendant plus d’un siècle. On s’intéressera par
la suite surtout aux deux premiers, commémorés par quatre monuments. Or, paradoxalement,
si le lieu reste relativement peu connu, la mémoire des portages et des voyageurs se manifeste
partout dans la région. La communication traitera donc de l’évolution du lieu, de sa valorisation
dans le paysage et de sa construction dans la mémoire collective, tant locale que canadienne.
Historien de formation, Alain Roy a œuvré pendant de nombreuses années
comme consultant en histoire, patrimoine et muséologie, notamment
au sein de la firme Histoire plurielle, dont il a été fondateur et PDG.
Il s’intéresse notamment aux rapports entre histoire, patrimoine et mémoire
ainsi qu’au patrimoine viaire. Actuellement à l’emploi du gouvernement
du Canada, il est membre de la Commission des arts, de la culture,
des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau.
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conférences
Le patrimoine industriel du site des Chaudières
Le patrimoine industriel du site des Chaudières fait partie des dernières traces témoignant
d’une ère où l’île de Hull était l’un des plus grands centres de transformation du bois d’Amérique
du Nord. Ce site est depuis longtemps inexploité et non mis en valeur, malgré sa valeur
patrimoniale importante. Avec la toute nouvelle politique du patrimoine de la Ville de Gatineau
et le projet de revitalisation du site par l’entreprise Windmill qui se concrétise, on voit se
manifester un certain intérêt à l’égard de ce patrimoine. Toutefois, la question du rapport
de ce site avec la mémoire et l’identité locales et régionales se pose : pour que la population
soit favorable à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine industriel, il faut qu’il y ait
un attachement et une volonté locale de préserver la mémoire du lieu.
Candidat à la maitrise en muséologie et pratique des arts à l’Université
du Québec en Outaouais, Didier Séguin s’intéresse à la question du
patrimoine industriel et ouvrier régional et plus particulièrement
à celui du site des Chaudières.

Appropriation du patrimoine du Vieux-Hull
Le Vieux-Hull est un quartier central qui est à l’origine de la ville de Gatineau. Développé autour
des industries, marqué par une histoire mouvementée – les ruptures, la destruction,
la construction sans vision d’ensemble –, il suscite un renouveau d’intérêt et interpelle tant
les chercheurs que la communauté qui l’habite. Ses bâtiments désaffectés comme ceux
d’Eddy-Domtar, les édifices modernistes des années 1970 et 1980, le Musée canadien de l’histoire
marquent ce paysage culturel hétérogène. Peut-on évoquer l’appropriation du patrimoine dans
ce cas? Quelles sont les représentations du patrimoine du Vieux-Hull? De quel patrimoine
s’agit-il? Cette communication met en relation le patrimoine culturel, ses représentations
et la création du sentiment d’appartenance à un lieu, tels qu’étudiés dans le cadre du projet
de recherche (UQO, muséologie) sur la perception du patrimoine du Vieux-Hull par les jeunes.

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Docteure en ethnologie, Nada Guzin Lukic est professeure de muséologie
à l’Université du Québec en Outaouais. Ses recherches portent sur les
théories et l’histoire des musées et de la muséologie, le rapport entre le
musée et la société, les représentations muséales des identités culturelles,
l’inclusion et la médiation culturelle, ainsi que l’émotion muséale et
patrimoniale. Les étudiants Frédéric Marchand, France Boudria, Didier Séguin
et Suzanne Roy se joignent à elle pour la présentation.
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conférences
Dimanche 4 mai

9h

Portrait du travailleur forestier de la vallée
de la Gatineau au XXe siècle
Histoire
Certains métiers influencent plus fortement que d’autres la psychologie des travailleurs. C’était
le cas dans l’industrie forestière telle qu’elle a existé dans la vallée de la Gatineau jusque dans
les années 1990. Les façons de vivre et de percevoir la réalité aux niveaux social, familial et
professionnel étaient modelées par le milieu forestier et les « compagnies », créant une société
un peu à part, des individus téméraires et ingénieux.
Résidant à Maniwaki depuis 2005, Daniel Daoust
est passionné par l’histoire de la vallée de la Gatineau
et travaille à son développement et à sa mise en valeur.
Il est guide-interprète au Centre d’interprétation
de l’historique de la protection de la forêt contre le feu
et y participe à l’enrichissement des archives de la CIP.

Dimanche 4 mai

9h30

Une page du Livre des bonnes pratiques
en communication patrimoniale
Patrimoine

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Les sociétés se donnent beaucoup de mal pour transmettre à leurs membres l’héritage matériel
et immatériel qui leur est venu des ancêtres. Les gouvernements investissent des sommes
importantes pour assurer la conservation et la mise en valeur de lieux et d’objets symboliques
qui servent d’aide-mémoire aux communautés et aux individus. Les organismes qui ont charge
d’instituer la mémoire collective ont volontiers recours à certains outils qui les aideront
à remplir leur mandat.
Ces outils, ce sont les bonnes pratiques du métier qu’il convient à tous ceux qui racontent
le passé – historiens, archéologues, administrateurs, gestionnaires et interprètes – de bien
connaître. Le conférencier se propose de présenter une de ces bonnes pratiques, de l’expliquer
et de la commenter en mettant à profit son expérience de visite aux lieux patrimoniaux
de la région. Quels critères suivre lorsqu’on « écrit » le scénario d’une exposition, d’une visite
guidée ou d’une séance d’animation? Au-delà du récit spécifique à un lieu, existe-t-il un récit
commun à tous les lieux patrimoniaux que le visiteur, reconnaissant, saurait reconnaître?

Denis Lavoie est le rédacteur en chef de la Revue de l’interprétation, publiée
par l’Association québécoise des interprètes du patrimoine (AQIP Historien,
détenteur d’un diplôme en études muséales, directeur de musées et chargé
de projet en interprétation, il s’affaire présentement à la mise à jour
du cahier de formation de l’AQIP. Il s’intéresse de près à l’histoire de l’Outaouais.
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conférences

Dimanche 4 mai

10h

Sur les traces de Wilfrid Damien Richer (1865-1941)
Histoire
Le 12 juillet 1897, le curé Wilfrid Damien Richer (1865-1941) célèbre un mariage pour ses fidèles de
Masson. Le même jour, à Ottawa, il épouse devant un pasteur presbytérien l’élue de son cœur,
sa paroissienne Éliza Côté. Coup de tonnerre dans tout le diocèse, excommunication et opprobre
suivent, mais le couple s’installe au village de Bowman, sur le territoire de son ancienne cure…
Persécuté par l’Église, ce couple hors du commun, pourtant respecté par nombre de ses voisins,
devra finalement s’exiler dans l’Ouest canadien.

Pierre Valois est engagé dans la recherche historique, la numérisation de photographies

anciennes, la défense et la mise en valeur du patrimoine de Val-des-Bois et Bowman depuis
une dizaine d’années. Il a publié de nombreux articles dans un bulletin soulignant le centenaire
de Notre-Dame-de-la-Garde (2008) et sur le site web de la municipalité, et écrit deux pièces
de théâtre présentées lors des Journées de la culture.

Dimanche 4 mai

10h30

Écrire un livre sur l'’histoire de Ripon
Terrain

Lucie Sabourin est une enseignante à la retraite qui s’intéresse activement au patrimoine de
Ripon depuis dix ans. Elle est l’une des fondatrices du Comité du patrimoine. Claude Larouche,

retraité de l’enseignement du français et de la littérature au Cégep, a aussi participé à cette
fondation. Tous deux font partie de l’équipe qui publie le bulletin L’Écho des montagnes,
sur le patrimoine riponnais.

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

À l’occasion d’un centenaire ou d’un autre anniversaire, les paroisses et les
municipalités produisent parfois un livre-souvenir, qui devient par la force
des choses une source d’histoire locale pour les générations à venir. Un tel
ouvrage est présentement en préparation pour souligner le 150e anniversaire
de Ripon, dans la Petite-Nation. Deux membres du Comité du patrimoine,
formé pour l’occasion, parlent ici de leur expérience, des questionnements
et des difficultés d’une entreprise délicate et passionnante.
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conférences
Dimanche 4 mai

11h

Les premiers cinémas de Gatineau,
d'’Aylmer à Buckingham
Histoire
Le cinéma a été qualifié, peu après son invention, de « septième art ». Pas étonnant, puisqu’il
fait rêver, et ce, depuis maintenant plus de cent ans. Dès sa naissance, il a attiré des foules
nombreuses et demeure toujours aussi populaire en ce XXIe siècle d’autant plus qu’il a conquis
la télévision, puis Internet. Mais quand le cinéma est-il apparu sur le territoire de l’actuelle ville
de Gatineau ? Aucun historien de la région n’en dit mot si ce n’est Lucien Brault, dans son
histoire d’Aylmer, qui raconte que le cinéma a fait son entrée dans cette ancienne ville en 1909.
Mais qu’en est-il ailleurs à Gatineau ?

Raymond Ouimet a publié moult articles pour divers magazines

et dix livres dans le domaine de l’histoire, dont deux ont remporté
un prix. Il a aussi reçu l’Ordre de Gatineau (2007) pour l’ensemble
de son œuvre et le prix du Patrimoine du ministère de la Culture
et des Communications du Québec aux Culturiades (2006). Président
du Centre régional d’archives de l’Outaouais (CRAO), il a fondé la revue
d’archives, d’histoire régionale et de patrimoine Hier encore.

Dimanche 4 mai

11h30

Le patrimoine religieux en Outaouais

Patrimoine
Le patrimoine religieux en Outaouais est partout sur le territoire, de la Petite-Nation au Pontiac
en passant par la vallée de la Gatineau. Il se démarque par ses bâtiments bien intégrés au décor.
Parfois le premier signe tangible qu’un groupe de personnes a choisi de s’installer et de vivre
à cet endroit, les lieux de culte sont des marques de vie, un peu comme ces piquets placés
par les alpinistes sur une montagne. Ils témoignent de la présence d’une communauté.
Ils témoignent du passage des humains. Quels sont ces lieux de culte en Outaouais ?

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Marie Roy est la présidente fondatrice de la Table régionale

du patrimoine religieux en Outaouais, mise sur pied en 2005
alors qu’elle était à l’emploi du Diocèse de Gatineau comme
économe. Elle a enseigné au Cégep de l’Outaouais et à l’UQO,
et est membre du C.A. de la Fondation pour les arts, les lettres
et la culture en Outaouais.
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conférences
Dimanche 4 mai

12h

La Commission de la capitale nationale et le conseil
municipal de Hull : un bras de fer constant
Histoire
Au moment de sa création, en 1958, la CCN a pour but d’intégrer les villes de Hull et d’Ottawa,
cette union devant symboliser, plus largement, celle des peuples fondateurs du Canada.
Or, ce projet provoquera d’importants débats politiques à Hull. En se voyant ainsi intégrée
à la région de la capitale nationale, Hull perdait une partie de son autonomie. Un jeu de pouvoir
prend place alors que Hull et Ottawa se disputent les investissements fédéraux. La CCN,
par ses plans d’aménagement, ses rapports et ses constructions, est un acteur de taille
dans les transformations que subit Hull. Elle soulève les passions par son action, ou son inaction,
auprès des citoyens, des dirigeants municipaux et provinciaux, des deux côtés de la rivière.
Comment étaient les relations entre la CCN et le conseil municipal de Hull ? Quel rôle le débat
sur la question nationale a-t-il joué pendant la rénovation urbaine de l’île de Hull
des années 1960 et 1970?

Sophie-Hélène Legris-Dumontier vient de terminer sa maîtrise

en histoire à l’Université d’Ottawa, portant sur la CCN et la
problématique nationale dans la transformation de l’île de Hull de 1959
à 1979. Elle a auparavant complété un baccalauréat avec majeure
en histoire et mineure en science politique à l’Université du Québec
en Outaouais.

Dimanche 4 mai

12h30

Les résultats tangibles d'’un programme d’'aide
financière à la mise en valeur du patrimoine bâti
Plusieurs municipalités québécoises offrent des programmes d’aide financière pour améliorer
le cadre bâti à valeur patrimoniale sur leur territoire. C’est notamment le cas de la Ville
de Gatineau qui offre depuis plusieurs années ce type d’aide financière. Il est démontré
que ce genre d’incitatif est avantageux tant pour les propriétaires de bâtiments à valeur
patrimoniale que pour la municipalité voulant soutenir la revitalisation urbaine d’un quartier.
Dans le cadre de cette communication, des projets gatinois concrets seront présentés,
notamment des projets exemplaires, mais aussi les défis et obstacles rencontrés pendant
leur réalisation.
Possédant une formation collégiale et universitaire en
architecture, Marco Pilon cumule dix années d’expérience
à la Ville de Gatineau dans les domaines du patrimoine physique,
du développement municipal et des aménagements urbains.
Il faisait partie de l’équipe qui a contribué à l’élaboration
et à l’adoption de la politique du patrimoine municipale.
En parallèle, depuis 2005, il est chargé de cours au collège
d’arts appliqués et de technologie La Cité d’Ottawa pour
le programme de Technologie de l’architecture.

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Terrain
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activités
Samedi et dimanche

Exposition Les camps forestiers d’'autrefois

Centre d’interprétation de l’historique de la protection de la forêt contre le feu, Maniwaki
Depuis toujours, dans plusieurs régions ressources du Québec, la forêt est au cœur
du développement socio-économique; la vallée de la Gatineau ne fait pas exception à la règle.
Cette exposition rend hommage aux pionniers. Un voyage dans le temps de l’époque des chevaux
jusqu’au début de la mécanisation.

Exposition De bois, de pierre et de brique

Ministère de la Culture et des Communications et Conférence régionale
des élus de l’Outaouais
L’Outaouais est la première région à se doter d’un inventaire sur l’ensemble de son
territoire et à l’inscrire entièrement au Répertoire du patrimoine culturel du Québec.
Cette exposition présente les principales caractéristiques du patrimoine bâti
de l’Outaouais. Elle sera par la suite présentée à la bibliothèque Guy-Sanche
de Gatineau du 5 mai au 25 juin 2014.

Entrevoir une époque… Zoom... sur l’'Outaouais
Ville de Gatineau et Centre régional d’archives de l’Outaouais

À la suite d’un concours lancé auprès des citoyens, des photos d’archives sous le thème
de la famille, provenant de collections privées, sont présentées au public. Trente photos,
trente histoires uniques qui révèlent chacune un aspect de la vie familiale. À voir!

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Foire du livre d'’histoire régionale
Nombres d’ouvrages en histoire régionale ou locale ne sont pas aisés
à dénicher. Parcourez nos tables de livres et périodiques, en français
et en anglais, et trouvez des perles!
Samedi 12h10-19h; dimanche 8h30-14h. Argent comptant seulement.
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ACtivités
Samedi

Dîner-échange
Agora

12h10-13h30

Lors du dîner où les participants inscrits sont invités à échanger et se rencontrer, des annonces
seront faites, et de brèves prestations auront lieu, livrées par Archives à voix haute (voir plus
bas) et le conteur Julien Beaulieu.

Cocktail thématique
Salle Gatineau

17h-19h

Un 5 à 7 au cours duquel les participants auront droit, en dégustant des bouchées et un verre,
à de courtes prestations artistiques ayant un lien avec le patrimoine, les racines et l’histoire.
Au menu :
le slammeur D-trak a créé un slam unique pour les Rencontres du patrimoine;
le groupe Archives à voix haute nous fait découvrir de façon très vivante
des morceaux d’anthologie des archives outaouaises;
le poète Guy Jean, accompagné d’Andrée Préfontaine, récite des extraits
de son dernier opus Fossiles qui gisent en mes rêves, poèmes archéologiques.

•
•
•

Dimanche

Extraits de vidéos de Mémoires industrielles
Présentation : Catherine Lampron-Desaulniers, Boréalis

14h-15h

VISITE GUIDÉE: À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DU VIEUX-HULL
Guide : Michel Prévost, président de la SHO 14h-16h
Départ : 25, rue Laurier (Maison du Citoyen), Gatineau, devant les portes

Venez découvrir l’histoire et le patrimoine du Vieux-Hull, notamment la tour de lessivage de la E.B.
Eddy, unique au Canada, la rivière des Outaouais, la maison Charron, la plus ancienne du secteur
de Hull, le boulevard des Allumetières et la rue Notre-Dame-de-l’île, la magnifique maison Bourque
de style Second-Empire, l’ancien presbytère des Oblats et les bouleversements des années 1970
qui ont amené l’expropriation de 5 000 personnes et la destruction de 1 000 bâtiments.

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Le projet « Mémoires industrielles », entamé par Boréalis, le centre d’histoire de l’industrie
papetière, en 2009, est un projet de collecte de témoignages afin de conserver les souvenirs
des gens qui ont travaillé dans les industries forestières et papetières. Les techniques ont évolué
et les porteurs de mémoire disparaissent progressivement et avec eux, une longue tradition
de savoir-faire. En Outaouais, les journées de tournage eurent lieu les 12 et 13 septembre 2013
au Centre d’interprétation de l’historique de la protection de la forêt contre le feu à Maniwaki.
Boréalis y a recueilli les témoignages de cinq personnes : une infirmière et une cuisinière
de chantier, deux contracteurs forestiers et un draveur. Ces hommes et ces femmes,
d’une grande générosité, ont accepté de livrer leurs souvenirs, permettant de constituer
une collection mémorielle importante pour l’avenir.
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DÉRIVES URBAINES

Rencontres du patrimoine - PROGRAMME

Depuis plusieurs années, le Théâtre Dérives
Urbaines collabore avec des organismes
du milieu pour développer des animations
théâtrales, des parcours patrimoniaux et
historiques et des pièces de théâtre qui
mettent en valeur les individus qui ont
marqué l’histoire régionale. Nous offrons
donc nos services pour développer des
productions théâtrales sur mesure qui
répondent à des objectifs d’information,
de sensibilisation ou d’animation. Parmi
nos principales productions, mentionnons :
•
•
•

Portage dans le Temps, un parcours patrimonial animé par quatre personnages
liés à une période spécifique de l’histoire de l’Outaouais
Un Procès au British, une pièce de théâtre en forme de procès qui nous amène
à Aylmer en 1870
Champlain, une animation théâtrale interactive qui permet de mieux faire connaître quatre
personnages qui ont accompagné Champlain lors de son passage dans l’Outaouais.

Pour plus d’information : theatre@derivesurbaines.org

ou 819-595-3436
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