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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!

Maxime Pedneaud-Jobin
Maire de Gatineau
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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. 

Les archives :  
un monde à découvrir

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

Fonds Famille Leamy  
(P30) 
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Bienvenue! 
En mai 2014, nous avons fait un double pari. Nous avons parié que le patrimoine et 
la recherche historique étaient assez vivants en Outaouais pour nourrir, sur plusieurs 
heures, le public par la bouche de ceux qui s’en occupent ou s’y adonnent. Nous 
avons également supposé qu’il existait un public assez large pour remplir une salle 
d’oreilles attentives, curieuses de prendre le pouls de ce qui se trame et de ce 
qu’on découvre présentement dans le domaine historique et patrimonial outaouais. 
Pari tenu! À la programmation diversifiée et surprenante a répondu une assistance 
nombreuse (plus de 130 personnes), avide de nouveaux savoirs, désireuse de mieux 
se connaître, de réseauter et de s’inspirer.

Deux ans plus tard, nous voici à nouveau réunis pour apprendre, voir, écouter ce 
que des passionnés trouvent et font en se penchant sur le passé et l’identité de 
l’Outaouais, pour jouir du fruit du travail de plus de vingt chercheurs, créateurs, 
défenseurs et promoteurs des quatre coins de la région. Certains d’entre eux 
nous offrent les résultats de leur travail en archives, d’autres de leur cueillette 
d’histoire orale, ou encore de leur expérience de diffusion, de vulgarisation ou de 
commémoration. Tous laissent deviner la richesse d’un patrimoine qui reste encore 
à découvrir et à faire connaître.

L’intérêt de la population outaouaise pour son histoire va toujours grandissant. Les 
tribunes permettant à la recherche ou à la création en lien avec le patrimoine de se 
faire connaître sont plus nombreuses qu’auparavant. Souhaitons une consolidation 
de celles-ci.

Bonnes découvertes!
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Manon Leroux 
Société Pièce sur pièce

Sonia Blouin 
Ville de Gatineau
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8 h Accueil, inscriptions

8 h 45 Archives à voix haute, séance 1

9 h Mots de bienvenue

9 h 15 Conférence d’ouverture

Un endroit pas comme les autres : le paysage culturel de la rive nord 
de l’Outaouais à Gatineau 
Jean-Luc Pilon

10 h Genèse du documentaire Terres vivantes

Suzanne Vallières-Nollet et Maxime Galand

10 h 30 PAUSE

10 h 45 Panel - Le processus de création d’une exposition permanente.
Le cas de l’exposition L’Auberge Symmes : fenêtres sur l’Outaouais
Nathalie Barbe, Vanessa Landry, Gilles Laroche et Geneviève Murray

11 h 30 Les trois cimetières de la communauté luthérienne de Bowman

Pierre Valois

12 h DÎNERH
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SALLE JEAN-DESPRÉZ
13 h 15

Aux sources du théâtre en Outaouais : 
le temps des Cercles de 1884 à 1935
Théo Martin

13 h 45
La valeur patrimoniale du pont Chaudière
Louise-Nathalie Boucher

14 h 15
Le Seigniory Club : de dynastie familiale 
à richissime club privé, une incroyable 
saga
Robert Delorme

14 h 45 – PAUSE

15 h
Le portrait d’Alice
Reine Lavoie

15 h 30
The Irish Immigrant Experience in the 
Ottawa Valley : You’re not in Boston here, 
Paddy! (anglais)
Terrence Currie

16 h
Les « soldats bûcherons » du corps 
forestier canadien
Hugues Théorêt

16 h 30
Conférence de clôture
Revisiter sa généalogie : les Vaugeois de 
la Haute-Mauricie
Denis Vaugeois

SALLE DES FÊTES
13 h 15

Les rapides Deschênes : mieux 
connaître, reconnaître un paysage 
patrimonial 
Howard Powles

13 h 40
Le Guide du patrimoine destiné aux élus 
du Pontiac
Émilie Chazelas

14 h
Le Mois de l’archéologie, un 
incontournable à Gatineau
Sonia Bisson

14 h 20
Reflets et patrimoine : une étrange 
association
Rose-Hélène Ratté

15 h
Relever les traces de l’histoire : les 
célébrations du 150e de Ripon 
Lucie Sabourin et Marthe Lemery

15 h 20
Une résidence artistique à la maison 
Fairview
Fred Abel

15 h 40
Le projet Mémoires vivantes de la 
Société d’histoire de Buckingham
Michel Riberdy

16 h
Archives à voix haute, séance 2

16 h 20
La maison à coulisses de deux cents ans
Robert Grenier

17 h 15  |  COCKTAIL  |  Galerie Montcalm
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8 h 45

Archives à voix haute des deux rives 
de l’Outaouais
Séance 1

9 h 15
Conférence d’ouverture 
Un endroit pas comme les autres : le paysage 
culturel de la rive nord de l’Outaouais à Gatineau 
Des découvertes récentes en archives indiquent qu’un cimetière se trouvait, il y a entre  
4500 et 4900 ans, à Hull Landing à Gatineau, et non à Ottawa comme le voulait la tradition 
depuis la fin du 19e siècle. Le début d’un portage important se situait au même endroit. À 
proximité se trouvait la chute Chaudière, lieu spirituel incontournable. Enfin, l’embouchure 
de la rivière Gatineau a longtemps accueilli pendant la saison estivale des voyageurs de tous 
horizons venus échanger des biens et des idées, et profiter du riche éventail des ressources de 
l’endroit. Il devient évident que la rive nord de la rivière des Outaouais, en plein centre-ville de 
Gatineau, constituait un paysage culturel unique, et ce pendant quatre ou cinq millénaires.

Jean-Luc Pilon est le conservateur de l’archéologie 
du Centre du Canada au Musée canadien de l’histoire. 
Il a entrepris des recherches archéologiques dans le 
grand Nord canadien du Québec, de l’Ontario et dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Originaire de Vankleek 
Hill, dans l’Est ontarien, il a toujours eu à cœur de 
partager ses connaissances sur l’histoire ancienne de 
l’Outaouais.
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10 h

Genèse du documentaire Terres vivantes
TERRAIN
Terres Vivantes est un projet documentaire visant à archiver la mémoire vivante du Pontiac,  
en Outaouais. Au cours de l’automne et de l’hiver 2014-2015, Suzanne Vallières-Nollet et 
Maxime Galand ont rencontré dix témoins, liés tantôt à la forêt, tantôt à la rivière, afin de 
réaliser un court métrage de 25 minutes. Les artistes discuteront du processus de création 
et des réflexions engendrées par la rencontre avec ces témoins qui, en partageant des pans 
de leur mémoire personnelle, permettent de tisser la mémoire collective d’une région unique 
et trop souvent oubliée. Un extrait du documentaire sera ensuite présenté. Le documentaire 
complet, une production de la MRC Pontiac, est disponible à l’adresse suivante : 
http://culture.mrcpontiac.qc.ca/terresvivantes/

Suzanne Vallières-Nollet est étudiante à la maîtrise en études littéraires, profil création, 
à l’Université du Québec à Montréal. La voix, la mémoire et le territoire sont des thèmes 
centraux dans son travail. Elle habite Fort-Coulonge.

Maxime Galand a étudié en musique au cégep et est détenteur d’une maîtrise en études 
littéraires. Il a une pratique en arts médiatiques, musique et vidéo. Son travail s’intéresse à la 
mémoire et à la voix. Il habite à Fort-Coulonge.

10 h 45

Le processus de création d’une exposition 
permanente. Le cas de l’exposition L’Auberge 
Symmes : fenêtres sur l’Outaouais
TERRAIN
Le remplacement d’une exposition permanente, au sein d’une institution muséale, nécessite 
la collaboration de nombreux partenaires sur plusieurs mois : comité de suivi, designer, 
muséologue, graphiste, réviseur, traducteur, gestionnaire du volet production (préparation du 
lieu, vitrines, impression des panneaux), promoteur, etc. Point de vue de quatre des acteurs du 
renouvellement de l’exposition permanente du Musée de l’Auberge Symmes, situé à Gatineau 
(secteur Aylmer), qui a demandé plus d’une année de travail en synergie. Réflexions et partage 
sur les défis d’un tel projet et les recommandations que l’on peut émettre à son issue.

Nathalie Barbe, directrice générale du Réseau du patrimoine gatinois, a coordonné la 
gestion administrative du projet, le comité de suivi et la promotion. Vanessa Landry, 
designer associée chez La Bande à Paul, a co-conçu la scénographie et le design de 
l’exposition. Gilles Laroche, membre du conseil d’administration du Musée de l’Auberge 
Symmes, a assuré la validation de toutes les étapes du projet en regard des objectifs 
déterminés. Enfin, Geneviève Murray, historienne et muséologue, a assuré le volet contenu 
du projet (recherche, choix des artefacts et textes).
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11 h 30

Les trois cimetières de la communauté 
luthérienne de Bowman
HISTOIRE
C’est peu après 1861 que débute l’installation des premiers colons allemands dans le canton 
Bowman, au bord de la rivière du Lièvre. Une bonne majorité d’entre eux sont de confession 
luthérienne. De cette date jusqu’à aujourd’hui, ils vont inhumer leurs morts dans trois 
cimetières successifs.

Le premier est disparu et on peine à savoir où il se trouvait; le second, lors de l’érection du 
barrage de High Falls, a été isolé sur une île et souvent pillé jusqu’à ce que la communauté 
décide, en 1981, de sauver ses dernières pierres tombales, et de les rapatrier dans le 
troisième cimetière.  En 2014, la municipalité de Bowman a fait ériger un monument 
commémoratif et la paroisse est en voie d’obtenir une désignation toponymique pour l’île de 
son ancien cimetière.

Né dans Hochelaga-Maisonneuve, 
à Montréal, établi à Val-des-Bois 
depuis 1971, Pierre Valois est 
retraité depuis 2006 et consacre 
ses heures de loisir à la recherche 
sur l’histoire des communautés de 
Val-des-Bois et Bowman.C
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VOUS CHERCHEZ DE 

NOUVEAUX SENTIERS ?

Info Pontiac
1 800 665-5217

www.tourismepontiac.com
www.pontiactourism.com

Circuit HISTOIRES DE VILLAGES
VILLAGE TALES Circuit

10 villages longeant la rivière des Outaouais 
vous racontent leurs histoires.

10 villages along the Ottawa River tell you 
their stories.

Le Guide du patrimoine destiné aux élus
Le patrimoine au service de la revitalisation des communautés

Une initiative de 

37 pages
En vente ici

20$ 

Contact: 
Émilie Chazelas
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SALLE JEAN-DESPRÉZ
13 h 15

Aux sources du théâtre en Outaouais : 
le temps des Cercles de 1884 à 1935
HISTOIRE
Longtemps considérée comme une terre de bûcherons et de défricheurs, l’Outaouais 
a néanmoins été un lieu fertile pour la pratique du théâtre et l’émergence de troupes 
de comédiens amateurs qui vont faire vibrer les scènes de la région. C’est un véritable 
âge d’or du théâtre en Outaouais qui émerge à cette époque. Se défaisant peu à peu de 
l’emprise des autorités cléricales, des groupes de jeunes enthousiastes vont se produire 
activement sur les scènes de Hull et d’Ottawa entre 1884 et 1935 
pour le plus grand bonheur des citoyens de la région.

Théo Martin est archiviste, comédien, interprète et animateur. 
Détenteur d’un baccalauréat, d’une maîtrise en histoire ainsi d’un 
baccalauréat en enseignement, il a travaillé comme chercheur 
et archiviste pour le compte de la Ville de Gatineau, du Musée 
canadien de l’histoire et de Bibliothèque et Archives Canada. Il 
est administrateur de la Troupe Désinvolte, une troupe de théâtre 
communautaire basée à Gatineau depuis 1995.

13 h 45

La valeur patrimoniale du pont 
des Chaudières
HISTOIRE
Durant près de deux cent ans, le pont des Chaudières, situé entre Gatineau et Ottawa, 
a facilité les échanges entre ces deux villes. Son histoire et sa valeur patrimoniale 
demeurent toutefois peu connues. De nombreux artistes l’ont représenté; nous verrons 
comment ceux-ci en ont immortalisé les différentes tranches de vie. D’abord constitué 
d’une succession de petits ponts de bois ancrés d’une île à l’autre, son tablier principal 
n’était fait que de… cordes. C’est dans ce modeste état qu’il fut néanmoins le tout 
premier pont à relier le Bas-Canada au Haut-Canada ! Côtoyant un secteur et des chutes 
homonymes riches d’autant de signification, il importe de se questionner sur l’avenir de 
ce pont au cœur de notre histoire non seulement régionale, mais aussi nationale. 

Après avoir œuvré durant 18 ans au Musée canadien 
de l’histoire, Louise N. Boucher enseigne 
présentement à l’Université d’Ottawa. Vice-présidente 
de la Société d’histoire de l’Outaouais, elle a rédigé une 
thèse de doctorat sur le secteur des Chaudières. Elle 
s’est mérité le prix littéraire 2015, catégorie histoire et 
patrimoine, de l’Association des auteurs et auteures de 
l’Outaouais.
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SALLE DES FÊTES
13 h 15

Les rapides Deschênes : mieux connaître, 
reconnaître un paysage patrimonial 
TERRAIN
Dernier portage en montant « la grande rivière » vers l’ouest au temps des explorateurs, 
les rapides Deschênes ont par la suite fait tourner moulins et centrales électriques.  Les 
vestiges actuels existent dans un cadre naturel peu développé et caractérisé par une 
grande biodiversité.  Ses atouts naturels et historiques font que le site mérite d’être 
identifié comme lieu historique sous la Loi sur le patrimoine culturel du Québec, et une 
demande à cet effet a été soumise à la Ville de Gatineau.  La présentation fera le tour de 
ce paysage patrimonial trop peu connu, son barrage, l’atelier du Hull Electric et le site 
d’une raffinerie de nickel, entre autres. 

Président de l’Association des résidents de Deschênes, Howard Powles s’inspire des 
rapides Deschênes depuis 25 ans.  Avec d’autres individus et associations, il s’est mis à 
documenter et à faire la promotion du patrimoine historique et naturel du site. Biologiste 
spécialiste des espèces de mer, Howard est à la retraite de la fonction publique du 
Canada.

13 h 35

Le Guide du patrimoine destiné aux élus 
du Pontiac
TERRAIN
Le Guide du patrimoine destiné aux élus du Pontiac, lancé par la MRC de Pontiac le  
16 décembre dernier, présente de l’information et des astuces pour aider les élus à 
prendre les décisions qui participeront à l’amélioration de leur communauté, tout en 
préservant le patrimoine bâti. En plus de mettre à la disposition des élus les lois et les 
règlements liés au patrimoine, ce guide comprend une esquisse des rues principales 
de chaque municipalité du Pontiac pour donner des idées d’améliorations aux élus. Il 
s’attarde aussi sur des actions ou des initiatives qui, à peu de frais, peuvent avoir un 
grand impact sur la qualité visuelle du village.

Émilie Chazelas est détentrice d’une 
maîtrise en histoire de l’art, spécialisée dans 
le patrimoine bâti. Elle travaille depuis huit ans 
dans le domaine culturel et patrimonial pour 
la MRC de Pontiac. Elle siège également à titre 
d’administratrice à Culture Outaouais, à la 
Fondation Culture Outaouais et a agi à titre de 
vice-présidente de la Fondation villes et villages 
d’art et de patrimoine.
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SALLE JEAN-DESPRÉZ
14 h 15

Le Seigniory Club : de dynastie familiale à 
richissime club privé, une incroyable saga
HISTOIRE
Cette conférence expose la genèse de ce club privé et fait un survol des étapes historiques 
de sa constitution et de son évolution au gré du temps. Le Seigniory Club constitue un fait de 
société important compte tenu de son époque : un projet de créer une société en autarcie.   
Peu de clubs privés au Canada, depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui, ont atteint un tel 
degré d’organisation et de structure, mais surtout de célébrité. La période examinée couvrira 
la fin du cycle de la propriété privée des Papineau (1900-1920) en passant par la vente du 
domaine (1929) et la création du Seigniory Club (1933). Pour conclure, nous rappellerons 
les dernières années d’existence du club aboutissant à la naissance du célèbre Château 
Montebello en 1970.

Robert Delorme est membre de la Société 
historique Louis-Joseph-Papineau et a été vice-
président de l’organisme.  En 2015, il a participé à la 
création de l’exposition muséale Montebello, essor 
d’un village dans la maison du jardinier, bâtiment cité 
patrimonial.  Il est guide occasionnel sur des circuits 
thématiques dans le village de Montebello ou lors 
d’évènements spéciaux.  Depuis deux ans, il mène des 
recherches sur l’histoire du Seigniory Club.

15 h

Le portrait d’Alice
HISTOIRE
Sur les pas d’une fillette de 11 ans, nommée Alice, nous allons chevaucher deux continents 
et tourner une page sombre de notre histoire canadienne et régionale. Si on connaît le drame 
des Orphelins de Duplessis, l’institutionnalisation des Autochtones, les abus physiques par 
des religieux, peu connaissent l’immigration massive d’enfants originaires du Royaume-Uni 
de 1869 à 1930. Ces enfants mis sous la garde d’associations caritatives furent confiés à 
des tuteurs canadiens, d’un océan à l’autre, qui en firent des domestiques et des employés 
de ferme. L’abandon, le silence, l’isolement, les abus de toute sorte, et même le suicide et 
l’homicide, furent le lot de plusieurs de ces enfants âgés de 2 à 20 ans. Le portrait d’Alice 
n’est pas celui d’Alice au Pays des Merveilles.

Généalogiste amateur depuis 1965, Reine Lavoie, née à Lachute, d’ancêtres d’Aytré et de 
Charente-Maritimes, France, profite de sa retraite pour plonger dans la cueillette d’histoires,  
de documents, de photos de famille, afin de documenter les oubliés de notre histoire. 

C
O

N
FÉ

R
EN

C
ES



Re
nc

on
tr

es
 d

u 
pa

tr
im

oi
ne

 - 
PR

OG
RA

M
M

E

15

C
O

N
FÉ

R
EN

C
ES

SALLE DES FÊTES
13 h 55

Le Mois de l’archéologie, un incontournable 
à Gatineau 
TERRAIN
Le patrimoine stimule des activités rassembleuses. Il est facile de se l’approprier et 
de faire équipe avec la Ville de Gatineau et ses partenaires pour qu’il devienne une 
source de fierté et de vitalité. Prenons l’exemple du Mois de l’archéologie et de la 
programmation qui l’entoure. L’engagement de la Ville passe alors par le développement 
d’activités diversifiées qui impliquent les citoyens dans la découverte. Au fil des ans, le 
Mois de l’archéologie est devenu un incontournable pour la création de partenariats et 
la participation des citoyens. Par cette communication, vous pourrez mieux apprécier 
l’expérience de Gatineau, de ses partenaires et de ses citoyens pour valoriser sa richesse 
archéologique.

Sonia Bisson est agente culturelle en patrimoine pour la Ville de Gatineau. Elle est entre 
autres responsable du développement de la programmation d’activités patrimoniales. 
Elle détient un diplôme de deuxième cycle en développement culturel et touristique de 
l’Université Laval. 

14 h 15

Reflets et patrimoine : une étrange association 
TERRAIN
Parcourir la ville de Gatineau avec un appareil photo pour découvrir les innombrables 
reflets des édifices dans les fenêtres aboutit inévitablement à toucher le patrimoine 
artistique et à donner au patrimoine bâti un caractère inusité.

Maintenant retraitée, Rose-Hélène Ratté a enseigné le français au Collège Saint-
Joseph de Hull puis au Cégep de l’Outaouais. Elle s’est intéressée au patrimoine de façon 
indirecte en écrivant l’histoire de la famille Sanche, Wilfrid Sanche et Dona Laflèche. 
Puis, elle s’est mise à photographier la ville de Gatineau en cherchant les reflets des 
édifices les uns dans les autres. Elle a publié quatre livres de photos : Voir Autrement – 
Gatineau et ses reflets, Le 30 Victoria, construction et reflets, Le Musée canadien de 
l’Histoire, Campus Félix-Leclerc, agrandissement et reflets. 
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SALLE JEAN-DESPRÉZ
15 h 30

The Irish Immigrant Experience in the Ottawa 
Valley : You’re not in Boston here, Paddy!
HISTOIRE (en anglais)
The presentator’s research has lead him to believe that the Irish Catholics who came to Upper 
Canada and especially the Ottawa Valley lived an experience totally different from that of other 
Irish emigrants. From the slums of London and Liverpool, to those of Boston and New York and 
to the convict settlements of Australia, the Irish were spread to the four winds of the world. 
Here in the Ottawa Valley, they found themselves in a totally different environment, among the 
giant trees of the old forest. This talk was first given at an international Daly family reunion in 
Farrelton, Quebec.

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.

16 h

Les « soldats bûcherons » du corps forestier 
canadien
HISTOIRE
Ils maniaient aussi bien la hache que la baïonnette. Ils avaient l’expérience des chantiers. 
La vie dans les campements ne leur faisait pas peur. Ils étaient des « soldats bûcherons ». 
Comment ces défricheurs, scieurs et draveurs de l’Outaouais ont-ils pu se retrouver dans 
les tranchées sur le front belge et français en 1916 ? Cette conférence portera sur le 
Corps forestier canadien, en particulier sur le Régiment de Hull dont les soldats recrutés 
en Outaouais à partir de 1914 furent mobilisés sur le front 
européen au sein du Corps forestier canadien placé sous le 
commandement du premier commandant du 224e bataillon, le 
brigadier général Alexander McDougall. 

Hugues Théorêt est en voie de compléter une thèse de 
doctorat en histoire à l’Université d’Ottawa. Il enseigne l’histoire 
canadienne à cette même université comme chargé de cours. 
En 2014, il a remporté le Prix du Canada en sciences sociales 
de la Fédération canadienne des sciences humaines pour 
son ouvrage Les chemises bleues : Adrien Arcand, journaliste 
antisémite canadien-français (Septentrion, 2012). De 2009 
à 2014, il a été rédacteur en chef de la revue d’archives, 
d’histoire et de patrimoine de l’Outaouais Hier encore.
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14 h 50

Relever les traces de l’histoire : les 
célébrations du 150e de Ripon  
TERRAIN
L’année 2015 a vu l’aboutissement d’une série de projets auxquels le Comité du 
patrimoine de Ripon s’est attelé ces dernières années en vue du 150e anniversaire 
de la paroisse Saint-Casimir de Ripon : la publication d’un ouvrage illustré de 286 
pages sur l’histoire de Ripon; la production d’un coffret de trois DVD immortalisant les 
souvenirs d’aînés du village; la production de Ça s’est passé en Riponnie, une vaste 
fresque musico-théâtrale à laquelle ont contribué plus d’une centaine de résidants; et 
la réalisation d’une capsule temporelle scellée jusqu’en 2040 renfermant des messages 
de gens de Ripon et des environs. La présentation parlera de la façon dont le comité a 
su mener à terme ces différents projets, en faire des succès retentissants et mobiliser la 
population.

Descendante d’une famille souche de Ripon, Lucie Sabourin 
s’intéresse depuis toujours au patrimoine de son village. Elle a 
réalisé, avec les jeunes élèves de Ripon, un livret sur les croix 
de chemin et a interviewé des dizaines d’aînés de Ripon pour 
enregistrer leurs témoignages. Elle a été la première présidente 
du Comité du patrimoine de Ripon. Marthe Lemery s’est jointe 
au Comité du patrimoine en 2013 pour coordonner la réalisation 
du livre hommage sur Ripon, où elle possède une propriété depuis 
1980. Elle s’intéresse aux contes et à la tradition orale.

15 h 10

Une résidence artistique à la maison Fairview  
TERRAIN
En juillet 2015, l’artiste et promoteur Fred Abel a eu l’immense privilège de passer une 
douzaine de jours dans la magnifique maison Fairview. C’était l’occasion d’une première 
résidence de création depuis que la vocation de la maison a été redéfinie en tant que lieu 
de création artistique. En échange d’une contribution financière de la Ville de Gatineau, 
Fred Abel s’est engagé à ce que cette première résidence ait une portée promotionnelle 
au profit de la maison. Il en a résulté un enregistrement de quatre chansons et trois 
portraits vidéos. Au cours de sa présentation, Fred Abel démontrera comment la 
production artistique favorisera le rapprochement populaire avec la valeur patrimoniale 
de la demeure. 

Fred Abel est bon cavalier à cheval sur la création et l’interprétation. Il est passé 
aisément d’études en théâtre à l’Autodidactie ès Chanson! Au fil d’une panoplie 
d’engagements en arts de la scène divers, cet idéologue pluridisciplinaire s’est résolu 
à flirter aussi avec la production d’événements. Fred Abel accepte volontiers l’étiquette 
sommaire de Poète et promoteur.
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SALLE JEAN-DESPRÉZ
16 h 30

Conférence de clôture
Revisiter sa généalogie : 
les Vaugeois de la Haute-Mauricie
Un peu déçu de constater l’absence de mes ancêtres dans Forêt et société en Mauricie (Hardy 
et Séguin), j’ai été invité à consulter la base de données des auteurs. Ce travail m’a conduit à 
trois documents concernant les frères Louis et Antoine Vaugeois. J’étais comblé. De document 
en document, de questions en questions, cette quête entourant notamment la faillite de Louis 
(1869), le drame vécu par son frère Antoine (1887) et le procès pour acte de séduction d’un 
certain Vaugeois (1887) lève le voile sur des pans de l’histoire de cette famille et montre 
l’importance de revisiter sa généalogie à l’aide de documents d’archives et de recherches 
historiques.

Denis Vaugeois a été un des principaux artisans du 
journal historique Boréal Express. Il est sorti de l’ombre 
en 1968 avec l’édition d’une synthèse historique appelée 
d’abord Histoire 1534-1968, constamment rééditée et mise 
à jour jusqu’en 1983 sous le titre Canada-Québec. Depuis, 
il partage son temps entre l’édition et la recherche. Son 
principal champ d’intérêt concerne les groupes ethniques 
nord-américains, dont les Amérindiens, les Juifs et les 
Canadiens français.
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15 h 30

Le projet Mémoires vivantes de la Société 
d’histoire de Buckingham  
TERRAIN
Bref exposé du projet de la Société d’histoire de Buckingham (SHB) visant la collecte, la 
sauvegarde et la mise en valeur du savoir mémoriel possédé par les aînés de l’ancienne 
ville de Buckingham, sous la forme de capsules vidéos. Une dizaine de capsules seront 
présentées durant la journée sur un ordinateur mis à la disposition du public.

Michel Riberdy est le président de la Société d’histoire 
de Buckingham depuis 2007. Il a également été président 
fondateur du Réseau du patrimoine gatinois de 2009 à 
2013, un organisme au sein duquel il œuvre encore à titre 
de vice-président.

15 h 50

Archives à voix haute des deux rives 
de l’Outaouais
Séance 2

16 h 10

La maison à coulisses de deux cents ans  
TERRAIN
Cette maison dite à coulisses, remontée par le conférencier sur le bord de la rivière 
Gatineau, est une représentante très bien conservée de ces maisons pièce sur 
pièce, surtout connues dans le Bas du Fleuve et en Beauce. Ces habitations robustes 
constituent une réalisation particulière du génie des artisans québécois. En fait, ce sont 
de véritables maisons dites mobiles que les descendants peuvent à volonté redémanteler, 
déménager et rebâtir.  Leur structure est extrêmement solide, avec des caractéristiques 
techniques empruntées à la charpenterie navale du Moyen-Âge, telles qu’observées 
sur le galion basque de 1565 à Red Bay au Labrador. Cette technologie mal connue, sur 
laquelle on a peu publié, mérite d’être mise en valeur dans ce colloque.

Robert Grenier est archéologue subaquatique. Il a travaillé de nombreuses années au 
sein de Parcs Canada, pendant lesquelles il a découvert les restes de la plus vieille épave 
patrimoniale d’Amérique du Nord, un navire basque du XVIe siècle, au large du Labrador. 
Il a été fait officier de l’Ordre du Canada en 2005.
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