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MOT DU MAIRE

La Ville de Gatineau est fière de s’associer
pour une troisième année aux Rencontres
du patrimoine. Cet événement offre aux
professionnels et amateurs de présenter leurs
découvertes sur l’histoire de l’Outaouais et de
partager leurs expériences de mise en valeur, de
protection ou de restauration du patrimoine.
Les Rencontres du patrimoine découlent d’un
riche partenariat entre les milieux communautaire,
municipal, provincial et de l’enseignement qui
favorise la vitalité de notre mémoire et permet la
transmission de connaissances, la formation de la
relève et la valorisation de notre histoire.
Notre patrimoine est un élément fondamental de notre identité collective et il est
essentiel d’en reconnaître la valeur sociale, culturelle et économique. Gatineau
possède une richesse patrimoniale trop souvent méconnue et, grâce à des
événements comme les Rencontres du patrimoine, nous voulons explorer les
meilleures pratiques pour faire vivre le patrimoine dans le quotidien des Gatinoises et
des Gatinois et mieux le présenter aux visiteurs.
Je tiens à remercier nos partenaires, la Société Pièce sur pièce, le Réseau
du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais et l’Université du Québec
en Outaouais. L’histoire de Gatineau et de l’Outaouais est
foisonnante et c’est en travaillant ensemble que nous la
garderons bien vivante.
Le maire,
Maxime Pedneaud-Jobin
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MOT DU RECTEUR
DE L’UQO
Bienvenue à l’UQO pour les Rencontres
du patrimoine !
L’Université du Québec en Outaouais (UQO) est
fière d’accueillir les participants et participantes
de la 3e édition des Rencontres du patrimoine,
organisées par la Société Pièce sur Pièce, en
collaboration avec la Ville de Gatineau, le Réseau
du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais et
l’École multidisciplinaire de l’image.
Il est d’autant plus pertinent que cet événement
se déroule à l’UQO puisque notre programme
de maîtrise en muséologie et pratiques des arts
se soucie, entre autres, de l’importance de la
culture et des patrimoines dans la résolution des enjeux de la société. Il s’agit donc
d’une excellente occasion pour nos professeurs et nos étudiants de partager leur
expertise et leurs connaissances avec des individus et des organismes de la région
qui partagent une même passion pour le patrimoine.
L’UQO contribue de plusieurs façons au développement de notre belle et grande
région. En facilitant la tenue d’événements d’échange et de réflexion, comme les
Rencontres du patrimoine, et en y participant activement, nous contribuons à
l’avancement et au partage des connaissances et nous favorisons l’émergence
d’idées novatrices visant à relever les défis spécifiques à notre région et à mettre en
valeur notre riche histoire régionale.
Félicitations aux organisateurs de ce rendez-vous incontournable et
bonnes rencontres à tous les participants.
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Le recteur,
Denis Harrisson
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MOT DES
ORGANISATEURS
C’est avec une grande fierté que nous voyons s’ouvrir la troisième édition des
Rencontres du patrimoine, qui plus est dans un nouveau lieu pour nous, l’Université
du Québec en Outaouais, partenaire naturel d’un événement axé sur la recherche et
la diffusion. Après avoir tâté de diverses formules, soit l’événement sur deux jours
(2014) et dans deux salles (2016), nous croyons judicieux d’aller au plus simple :
une journée et un lieu. Il nous est apparu que c’était là la meilleure façon d’offrir une
programmation de qualité, choisie, sans éparpiller ni le public, ni les énergies.
Pour cette édition 2018, nous avons reçu un nombre encore grandissant de
propositions de communications. Le choix a été déchirant! Cet afflux est le signe
réjouissant non seulement de la vitalité de la recherche historique et de l’activité
patrimoniale actuelles en Outaouais, mais aussi un indice de la place que se taillent les
Rencontres dans le paysage culturel régional. Des disciplines nouvelles apparaissent
au programme : histoire de l’art (M. J. Bourgeois & M.-F. Bertrand), patrimoine naturel
(B. Lauriol) ou institutionnel (P. Forget) côtoient l’histoire régionale, le patrimoine
religieux et la défense du patrimoine bâti.
Les Rencontres du patrimoine 2018 s’inscrivent également au cœur d’une montée
de l’importance de la question patrimoniale dans l’actualité et dans les priorités des
élus. En effet, c’est au cours des deux dernières années que nous avons pu voir la
Ville de Gatineau mener à bien un inventaire du patrimoine mobilier dont les résultats
seront connus en 2018; apprendre avec joie que l’histoire régionale aurait droit de cité
dans les écoles outaouaises; voir le projet d’infrastructure muséale régionale faire
un pas de géant en obtenant une subvention pour son développement; et assister
à l’engagement de citoyens en faveur de la protection et de la reconnaissance du
Quartier du musée (secteur Hull).
Bonnes découvertes !

Manon Leroux

Louis-Antoine Blanchette
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HORAIRE DE LA
JOURNÉE
8h

Accueil, inscriptions

8 h 45 Archives à voix haute
9h

Mots de bienvenue

9 h 15 Conférence d’ouverture

Documenter la vie ordinaire : les archives d’écrits autobiographiques
Andrée Lévesque

10 h

Patrimoine et mise en valeur du Sault-des-Chats
Maude-Emmanuelle Lambert et Michael McBane

10 h 30 PAUSE
10 h 45 Mary McConnell, baronne du bois aux rapides de Deschênes
Lynne Rodier

11 h 15 La caverne Laflèche : exploration, études et exploitation
Bernard Lauriol, Pierre Bertrand et Christian Chénier

11 h 45 L’UQO, son histoire : émergence d’un projet novateur de mise en valeur du
patrimoine institutionnel
Patricia Forget

12 h 05 DÎNER
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13 h 20 Le centre de villégiature du Château Montebello : une architecture sous
influence

Marie-France Bertrand et Marie Josée Bourgeois

13 h 50 L’Ordre d’Orange en Outaouais
Wes Darou

14 h 20 James O’Hagan – premier maire de Pointe-Gatineau
Jean-Guy Ouimet

14 h 40 PAUSE
14 h 55 La maison du gardien du cimetière : de la démolition à la restauration
Michel Prévost

15 h 25 Un site avec vues : colonisation, patrimoine et paysage autour de l’axe
Gamelin (chemin de la Montagne)
Alain Roy

15 h 55 Les Servantes de Jésus-Marie, une congrégation d’ici
Marie Roy

16 h 15 Mobilisation citoyenne dans le Quartier du musée
Marie-Josée Marziliano

16 h 45 Mot de clôture
17 h

COCKTAIL
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CONFÉRENCES
8 h 45

ARCHIVES À VOIX HAUTE

Andrée Lévesque, professeure
émérite à l’Université McGill,
est spécialisée en histoire
contemporaine, en particulier
en histoire des femmes et
en histoire du travail. Elle
a publié, une biographie et
un recueil de chroniques
d’Éva Circé-Côté en 2010.
Elle est aussi l’auteure de
Scènes de la vie en rouge.
L’époque de Jeanne Corbin
(1906-1944). Depuis 2010,
elle dirige les Archives
Passe-Mémoire spécialisées
en écrits personnels
(correspondance, journaux
intimes, autobiographies).
Elle est fière d’avoir enseigné
au département d’histoire de
l’Université d’Ottawa de 1978
à 1984.
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9 h 15
CONFÉRENCE D’OUVERTURE

DOCUMENTER LA VIE ORDINAIRE : LES
ARCHIVES D’ÉCRITS AUTOBIOGRAPHIQUES
Depuis quelques décennies,
les spécialistes en histoire se
penchent sur les gens anonymes,
sans pouvoir, qui néanmoins font
partie de l’histoire. On a découvert
l’histoire des travailleurs, puis
celle de la famille, des enfants,
et aujourd’hui on se penche
sur l’histoire des émotions.
La principale source pour ces
recherches s’avère être les
témoignages des protagonistes.
Les Archives Passe-Mémoire
(APM), comme d’autres centres
semblables surtout en Europe, sont vouées à la préservation
des écrits personnels, – journaux, correspondance,
autobiographie – de gens qu’on appelle, souvent à tort, «
ordinaires ». À l’heure des courriels et des blogs, un survol de ce
qu’on trouve aux APM devrait nous convaincre de l’importance
de conserver un patrimoine autobiographique qui ne devrait
pas être qu’éphémère.
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Établie à Quyon,
Maude‑Emmanuelle
Lambert est détentrice d’un
doctorat de l’Université
de Montréal (2014) en
histoire de l’environnement
et de l’aménagement
touristique. Elle est éditrice
à l’Encyclopédie canadienne
et travaille depuis une
quinzaine d’années dans le
milieu culturel auprès des
institutions muséales, des
centres d’archives et des
municipalités de l’Outaouais.
Elle est présidente de l’OBNL
Les Amis du Sault-des-Chats.

10 h

PATRIMOINE ET MISE EN VALEUR DU
SAULT‑DES-CHATS
Cette communication propose d’explorer les éléments forts
du patrimoine du secteur du Sault-des-Chats (un terme qui
fait référence aux anciennes chutes et rapides situés sur
l’Outaouais supérieur entre l’actuelle municipalité de Pontiac
et celle de Bristol) ainsi que les prémisses d’un projet visant
sa mise en valeur. Situé à 45 minutes à l’ouest des centres
urbains de Gatineau et d’Ottawa, le Sault-des-Chats possède
plusieurs points communs avec l’histoire de grande région de
l’Outaouais. Après avoir présenté les éléments du patrimoine
culturel en présence, cette communication se clôturera par
une brève présentation d’un projet de mise en œuvre d’un
aménagement récréotouristique et écologique du secteur du
Sault-des-Chats.

R EN C O

Originaire du Pontiac,
Michael McBane est diplômé
en théologie de l’Université St.
Paul d’Ottawa et de l’Institut
Catholique de Paris. Il a été
coordonnateur national de
la Coalition canadienne de
la santé de 1995 à 2004.
Aujourd’hui retraité, il
s’intéresse notamment à la
mémoire entourant l’arrivée
dans la vallée de l’Outaouais
des Irlandais de la Grande
famine et à l’histoire orale.
Il prépare une étude critique
sur l’homme d’affaires John
Egan. Membre du conseil
d’administration de la Société
d’histoire du Pontiac, il est
vice-président des Amis du
Sault-des-Chats
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Lynne Rodier enseigne en
histoire au secondaire depuis
de nombreuses années. Elle
est également une historienne
spécialisée dans l’histoire
de l’Outaouais et du Québec.
Elle partage sa passion du
patrimoine avec ses élèves
et rayonne un peu partout
dans sa communauté. Dans le
cadre de ses recherches, elle
continue d’explorer l’histoire
des exploitants forestiers du
19e siècle de l’Outaouais.

10 h 45

MARY MCCONNELL, BARONNE DU BOIS AUX
RAPIDES DE DESCHÊNES
Au XIXe siècle, les exploitants forestiers qui sont également
propriétaires de scieries et de vastes propriétés foncières
obtiennent les titres de roi des forêts ou de baron du bois. Ces
hommes puissants forment l’élite marchande et politique du
Canada-Est. Cependant, il est peu commun qu’une femme se
hisse dans cet univers masculin. Dès 1869, Mary McConnell
d’Aylmer réussit cet exploit en se taillant une place parmi les
plus grands marchands de bois de l’Outaouais.
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Bernard Lauriol est un
professeur de géographie
à la retraite de l’Université
d’Ottawa. Il a publié en
collaboration avec Pierre
Bertrand, photographe
et graphiste de métier
Eaux Glaces et Cavernes
(Éditions MultiMondes, 2014)
et Au-delà du paysage :
Des Laurentides aux
basses-terres du SaintLaurent (Éditions Vents
d’Ouest, 2017).
Christian Chénier est un
spéléologue bien connu dans
son milieu pour ses aptitudes
de topographe, lesquelles
lui ont valu de participer à
de nombreuses expéditions
internationales.
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11 h 15

LA CAVERNE LAFLÈCHE : EXPLORATION,
ÉTUDES ET EXPLOITATION
La caverne Laflèche a été découverte à la fin du XIXe siècle au
nord de Gatineau, dans les limites actuelles de la municipalité
de Val-des-Monts. Elle fut la première caverne aménagée au
Canada. En effet, elle a très rapidement attiré des visiteurs,
dont certains ont laissé des témoignages écrits et quelques
photos. La gestion du site a connu plusieurs propriétaires,
notamment la famille Laflèche à l’origine du nom actuel de la
caverne. Après un court abandon au cours duquel la caverne
fut laissée à elle-même, le site a été repris pour une exploitation
commerciale. Parallèlement à cet aspect commercial, la
caverne a fait l’objet de quelques études paléontologiques et
sédimentologiques et de plusieurs topographies.
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Patricia Forget est archiviste
et muséologue, responsable
d’Archives et gestion
documentaire du Secrétariat
général de l’UQO depuis
2008. Elle a été chargée de
cours en cybermuséologie
à l’ÉMI de 2010 à 2014, et a
travaillé auparavant au Musée
canadien des civilisations.
Elle a été conférencière
invitée à l’UNESCO, au
COSSI, au Congrès des
milieux documentaires ainsi
qu’à l’AAQ.
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11 h 45

L’UQO, SON HISTOIRE : ÉMERGENCE D’UN
PROJET NOVATEUR DE MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE INSTITUTIONNEL
Cette présentation fera état de la première phase du projet qui
se matérialise par une exposition sur les murs de l’aile C : le
pavillon Alexandre-Taché. Ce lieu évoque l’importance du rôle
des communautés de religieuses dans l’éducation au Québec.
Il manifeste la volonté de la Congrégation des Sœurs de la
charité d’Ottawa de répondre aux besoins de la population
au niveau de l’éducation supérieure des jeunes filles de
l’Outaouais : écoles normales, collège classique féminin
et collège de musique. Il témoigne également du transfert
progressif des pouvoirs dans le domaine de l’éducation
entre l’Église catholique et le ministère de l’Éducation du
gouvernement du Québec.
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13 h 20

Titulaire d’un baccalauréat en
géographie et anthropologie
et d’une maîtrise en
muséologie de l’Université
de Montréal, diplômée de
la Faculté d’aménagement,
d’architecture, d’art et de
design de l’Université Laval,
Marie-France Bertrand
travaille en développement
culturel depuis plus de 25 ans.

LE CENTRE DE VILLÉGIATURE DU CHÂTEAU
MONTEBELLO : UNE ARCHITECTURE
SOUS INFLUENCE
Nous proposons une exploration des courants artistiques et
des savoir-faire qui ont laissé leur marque sur le site et les
immeubles associés au Centre de villégiature du Château
Montebello, ancien domaine du Seigniory Club.
Notre présentation est le fruit d’un travail de recherche qui s’est
échelonné sur plusieurs années. Les données colligées et leur
mise en relation jettent un éclairage original sur des aspects
méconnus du site et sur les personnes qui l’ont façonné.
Un segment de notre exposé sera consacré aux perspectives
d’avenir en matière de conservation et de valorisation de ce site
d’intérêt patrimonial.
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Native de Montebello,
Marie Josée Bourgeois a
fréquenté l’École Normale
Saint-Joseph de Hull et
terminé son baccalauréat en
pédagogie avec une spécialité
en histoire à l’Institut
pédagogique de Westmount
en 1966. Depuis quelques
années, elle conçoit et anime
des circuits sur l’histoire et le
patrimoine dans la PetiteNation et ailleurs.
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Wes Darou a pris sa retraite
de l’Agence canadienne de
développement international
en 2012 où il dirigeait
l’équipe de gestion intégrée
des risques. Il détient un
doctorat en éducation
et une maîtrise en génie
environnemental. Ses intérêts
sont variés : l’éducation en
Afrique, la communication
interculturelle, les Premières
nations et l’histoire locale.

Jean-Guy Ouimet est
généalogiste depuis
1979. Il est membre de la
Société de généalogie de
l’Outaouais depuis 1986. Il
tient depuis 2006 un site web
de généalogie où il a publié
plus de 330 ascendances
de personnes connues et
méconnues de l’Outaouais.
Il travaille activement avec
une collègue pour la mise en
valeur du cimetière Barber.
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13 h 50

L’ORDRE D’ORANGE EN OUTAOUAIS
L’Ordre d’Orange, une association
fraternelle secrète, protestante,
anticatholique et extrêmement
conservatrice, fut établie en Irlande
en 1796 et au Canada en 1830.
L’Ordre voulait une seule langue
dominante, un système scolaire
non confessionnel, la fidélité à la
Couronne britannique, le maintien de
l’Union Jack et une immigration de
race blanche seulement. L’Outaouais est la région du Québec
où les Orangistes ont été le plus actifs. Par contre, on n’y
observait pas du tout le même niveau de haine et de violence
qu’en Ontario ou en Irlande. Cette présentation vise à donner un
aperçu historique de l’Ordre d’Orange, un aperçu des activités
orangistes dans l’Outaouais et quelques citations des comptes
rendus venant du fonds Geggie de la BAnQ.

14 h 20

JAMES O’HAGAN – PREMIER MAIRE DE
POINTE-GATINEAU
James O’Hagan, né en Irlande en 1815 et arrivé au Québec vers
1820, est le premier maire de Pointe-Gatineau et a également
été maire de la municipalité du canton de Templeton. Il devient
juge de paix du district d’Ottawa dès 1853. Il est le premier
maître de poste de Pointe-Gatineau. James est un homme
d’affaires important de Pointe-Gatineau, il a été aubergiste
et s’est fait connaître en exploitant pendant de nombreuses
années un traversier interprovincial entre Pointe-Gatineau
et Ottawa. Comme de nombreux hommes d’affaires de la
région, il est également négociant de bois. James possède de
nombreuses propriétés qu’il loue à des hommes d’affaires de
Pointe-Gatineau.
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Manuscrits
recherchés !
La Société Pièce sur pièce est à la recherche de manuscrits. Fondée
en 2010, la Société se voue à la diffusion et à la promotion de
l’histoire et du patrimoine outaouais, entre autres par la publication
d’ouvrages. Nous comptons déjà deux publications à notre
actif, soit :

L’autre Outaouais
Guide de découverte du patrimoine
(2012) de Manon Leroux, écoulé à
plus de 2000 exemplaires

À l’ombre du moulin
Une enfance à Gatineau 1934-1949
(2018) de Bernard Lacroix, lancé
tout récemment

Nous recherchons des manuscrits inédits portant sur l’histoire, le patrimoine,
l’identité, la généalogie de l’Outaouais ou d’une localité de la région. Biographies,
monographies, mémoires – toutes les formes sont bienvenues.
Nous désirons publier des ouvrages de qualité, basés sur une recherche solide. Les
auteurs doivent démontrer la rigueur de leur démarche, par une bibliographie ou un
appareil de notes appropriés.

Pour soumettre votre
manuscrit, communiquez
avec Manon Leroux à l’adresse
info@piecesurpiece.ca

Michel Prévost œuvre dans
le domaine du patrimoine
depuis 40 ans. Il est président
de la Société d’histoire de
l’Outaouais depuis 1997 et
membre de la Table régionale
du patrimoine religieux
de l’Outaouais depuis sa
fondation en 2005. Archiviste
en chef de l’Université
d’Ottawa de 1990 à 2017,
il a reçu plusieurs prix et
reconnaissances. En 2015,
l’Université Saint-Paul lui a
remis un doctorat honorifique
pour son engagement
exceptionnel en patrimoine.

14 h 55

LA MAISON DU GARDIEN DU CIMETIÈRE : DE
LA DÉMOLITION À LA RESTAURATION
Autrefois, on trouvait au Québec
plusieurs maisons de gardien de
cimetière. Aujourd’hui, il en reste moins
d’une dizaine, dont une seule maison
de gardien en Outaouais. En fait, ces
maisons d’un passé révolu sont un
témoin important, mais ignoré, de notre
patrimoine religieux. Voilà pourquoi en
2005, la Société d’histoire de l’Outaouais
a pris le leadership pour la sauvegarde
de la maison du gardien du cimetière
Notre-Dame, à Gatineau, vouée à une démolition certaine
pour l’aménagement d’un stationnement à l’entrée du lieu de
sépultures. Cette présentation fera un survol d’une saga qui a
duré plus de dix ans, puisque trois demandes de démolition ont
été faites à la Ville de Gatineau. Heureusement, le dossier s’est
terminé d’une façon positive. En fait, ce dossier en patrimoine
s’avère l’une des plus belles victoires de la SHO au cours
des dernières années et démontre bien qu’un engagement
soutenu peut préserver notre patrimoine culturel pour les
générations à venir.

Historien de formation
et chercheur renommé,
Alain Roy a œuvré pendant
plusieurs années comme
consultant en histoire et
patrimoine. Membre du
Laboratoire d’histoire et du
patrimoine de l’UQAM, il a de
nombreuses publications à
son actif. Il a également été
membre pendant plusieurs
années de la Commission
des arts, de la culture, des
lettres et du patrimoine
de la Ville de Gatineau. Il
travaille à Bibliothèque et
Archives Canada.

15 h 25

UN SITE AVEC VUES : COLONISATION,
PATRIMOINE ET PAYSAGE AUTOUR DE L’AXE
GAMELIN (CHEMIN DE LA MONTAGNE)
L’axe Gamelin, anciennement chemin de la Montagne, relie
plusieurs lieux d’intérêt, notamment la ferme Columbia, la
maison Fairview et, tout au bout, le site de la ferme Benedict.
Or, ces lieux partagent un site dont l’occupation est très
ancienne, qui est caractérisé par sa dimension agricole
autour d’une voie ancienne et qui dispose de perspectives
sur le paysage. Pour redonner sens à cette implantation et
en reconnaître la valeur paysagère, nous examinerons la
transformation du site et de ses composantes majeures
à travers le temps, du début de la colonisation jusqu’à
aujourd’hui. Il en résultera quelques conclusions propres à
améliorer notre appréhension ou vision du patrimoine et de
l’aménagement urbain.
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Marie Roy est présidente de la
Table du patrimoine religieux
en Outaouais, et présidente
de la Fondation du patrimoine
en Outaouais.

15 h 55

LES SERVANTES DE JÉSUS-MARIE,
UNE CONGRÉGATION D’ICI
Patrimoine vivant, cela semble un pléonasme… pas du tout
si l’on l’associe au Servantes de Jésus de Marie. En effet,
elles font partie du patrimoine. La congrégation est fondée à
Masson, par le Père Alexis-Louis Mangin et Sœur Marie-Zita de
Jésus. La première prise d’habit se fera le 23 mai 1895. C’est la
seule congrégation religieuse fondée ici, en Outaouais.
Elles sont, aussi, bien vivantes et bien actuelles. Tous les jours
elles prient, elles adorent le Saint-Sacrement. Elles sont bien
au fait des dernières nouvelles. Malgré les murs, elles prient au
rythme du monde actuel. Les Servantes de Jésus-Marie sont,
comme plusieurs aiment le dire, le paratonnerre de l’Outaouais.
Elles sont notre patrimoine vivant.
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Marie-Josée Marziliano
est résidente du Quartier
du Musée depuis 17 ans.
Elle habite une maison
patrimoniale sur la rue
Notre-Dame-de-l’île avec son
conjoint et ses deux enfants.

16 h 15

MOBILISATION CITOYENNE DANS
LE QUARTIER DU MUSÉE
À quelques pas du Musée canadien de l’histoire se trouve un
quartier unique, modeste de taille, mais qui occupe une place
importante dans l’histoire du Vieux-Hull. Nous, les résidents
actuels du Quartier du Musée, avons choisi d’y vivre, avec la
fierté de s’être installés sur un lieu plein d’histoire. Il était donc
naturel que nous nous mobilisions sous la menace d’un projet
de hautes tours de condominiums dans notre quartier. Par
différents moyens tels que les réseaux sociaux, pancartes et
assemblées de cuisine, nous avons tissé des liens avec des
citoyens d’autres secteurs ainsi que d’associations valorisant
le patrimoine. Ensemble, nous défendons notre vision
d’un développement à une échelle humaine, respectueuse
du patrimoine et, au surplus, une vision qui résulte de
l’engagement des citoyens.
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Un grand merci à...
• La Société Pièce sur pièce
• Le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais
• Le Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau
• L’Université du Québec en Outaouais
• Le ministère de la Culture et des Communications du Québec

Équipe des Rencontres du patrimoine
Réalisation :
• Manon Leroux et Carole Barbeau (présidente et administratrice, Société Pièce sur pièce)
• Louis-Antoine Blanchette et Nathalie Barbe (directeur par intérim et directrice, Réseau du
patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais)
• Sonia Bisson (agente culturelle en patrimoine, Ville de Gatineau)
• Eric Langlois et Nada Guzin-Lukic (professeurs en muséologie et patrimoines, École
multidisciplinaire de l’image, Décanat de la formation continue et des partenariats, UQO)
Aide logistique :
• Marie-Pier Séguin (responsable des communications et des services aux membres, RPGO)
Communications :
• Katleen Allen (Orcean)
Graphisme :
• Studio créatif Coloc

Merci à
tous
nos bénévoles !

Interprétation simultanée :
• Société Vice & Versa
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