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RPGO

faire vivre notre patrimoine.
Le Réseau du patrimoine de Gatineau
et de l’Outaouais (RPGO) est un
vecteur d’excellence de la promotion,
de la protection, de la préservation et
de la mise en valeur du patrimoine
de la région.
Avantages et services aux membres :
• Concertations et échanges avec
les organismes membres;
• Visibilité accrue sur le portail et
les médias sociaux du RPGO;
• Représentation auprès de
différentes instances;
• Recherche de potentielles sources
de financement;
• Et plus encore!

LE MUSÉE RÉGIONAL
DE L’OUTAOUAIS
Un lieu pour se rassembler,
un lieu pour se raconter.

Être membre permet aussi de suivre
l’avancement de projets d’envergure,
comme celui du Musée régional de
l’Outaouais.
Pour en savoir plus sur le Musée régional de
l’Outaouais, consultez le site Web du RPGO.

DEVENEZ MEMBRE
Le RPGO bénéficie du programme de soutien au fonctionnement
de la Ville de Gatineau.

reseaupatrimoine.ca
819 205-5586
info@reseaupatrimoine.ca
RENCONTR
ES DU PATR
PRO
GR AMGatineau
39, rue
Leduc,
QCIMOINE
ME

2

A
L
E
D
T
MO IRESSE
MA
La mise en valeur de notre patrimoine figure parmi
les grandes orientations que s’est données le nouveau
conseil municipal. Il en a fait une priorité devant guider
ses actions, car c’est à travers l’histoire et le patrimoine
locaux que nous bâtissons notre identité.
Afin de donner vie à cette vision, la Ville soutient
financièrement les organismes et les projets qui
préservent et valorisent l’histoire, le patrimoine, les
archives, le folklore et la généalogie de Gatineau. Une
approche collaborative entre la Ville et ces nombreux
partenaires du milieu favorise la mise en place d’une
programmation d’activités diversifiées permettant
d’amener le patrimoine aux citoyens et les citoyens
au patrimoine.
La Ville de Gatineau est d’ailleurs fière de soutenir et de collaborer
à l’organisation des Rencontres du patrimoine, car elles jouent un rôle
important dans la transmission des connaissances et la valorisation
de notre histoire et de notre patrimoine, sous toutes ses formes.
Je remercie toutes les personnes et tous les organismes qui y
collaborent et j’encourage les Gatinoises et les Gatinois à y prendre
part en grand nombre, sur place ou en ligne.
Après tout, c’est à chacun de participer à préserver et à valoriser
la diversité du patrimoine gatinois et de tout l’Outaouais!
La mairesse,

France Bélisle
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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 cette édition tant attendue 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 tout à fait pertinent que cet événement se déroule à l’UQO puisque nos programmes en
muséologie et patrimoines de premier cycle ainsi que la maîtrise en muséologie et pratiques
des arts se soucient, 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 les membres
de notre corps professoral ainsi que nos étudiants et étudiantes de partager leur expertise et
leurs connaissances avec des personnes et des organismes de la région qui partagent cette
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 et organisatrices de ce rendez-vous incontournable et bonnes
rencontres à tous et à toutes.
La rectrice,

Murielle Laberge
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Quatre ans déjà depuis les dernières Rencontres du patrimoine, tenues en avril 2018. Un long
intervalle bien imprévu, souvent douloureux, rempli de rebondissements, mais au fil duquel le
milieu du patrimoine n’est pas resté immobile, peu s’en faut.
Nous commençons tout juste à évaluer les impacts qu’ont pu avoir deux ans de
« distanciation » sur les divers milieux culturels. Si beaucoup d’activités ont dû être annulées,
beaucoup d’initiatives interrompues ou considérablement ralenties, le bilan n’est pas
complètement négatif. En effet, on constate en y regardant de plus près que le passage
au virtuel, malaisé dans les débuts, a pu donner certains beaux fruits. Certains événements,
comme des assemblées générales, ont vu leur assistance exploser! Le temps libéré dans les
horaires personnels a aussi peut-être joué sur le désir de s’engager. Ce qui était un défi –
le virtuel – est devenu un outil. L’impossibilité de voyager au loin, voire de se déplacer d’une
région à l’autre, a poussé la population à tourner le regard vers chez soi : sa communauté,
sa ville, sa région. Le souci du local, l’appréciation du terroir a grandi, dans tous les domaines.
Cela ne peut qu’être bénéfique à la mise en valeur du patrimoine et de l’histoire de l’Outaouais,
et au renforcement de son identité.
Le travail a continué, contre vents et marées. Les commémorations (Deschênes,
Papineauville…) ont été maintenues, différées ou transformées. Le projet de Musée régional
de l’Outaouais a fait de grands pas, aboutissant à la fondation officielle du musée à l’été 2021
et à l’élection de son premier conseil d’administration en janvier 2022. Le musée de l’Auberge
Symmes a réussi à obtenir l’agrément du ministère de la Culture et des Communications, ce
qui en fait le premier et unique musée consacré à l’histoire à être agréé en Outaouais depuis
que cette attestation existe. Rappelons qu’en 2015, plusieurs musées de la région avaient
perdu leur financement en raison d’un resserrement des règles. C’est d’ailleurs en hommage
à l’un d’entre eux, le Centre d’interprétation de l’historique de la protection de la forêt contre le
feu de Maniwaki, que nous avons choisi le remorqueur Pythonga pour orner notre programme.
Plus que jamais, c’est un plaisir de vous accueillir, enfin, aux Rencontres du patrimoine!
Bonnes découvertes!
Manon Leroux et le comité organisateur des Rencontres
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8 h 30

Accueil, inscriptions

9h

Mots de bienvenue

9 h 15

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Les musées et le développement local
René Binette

10 h

Pour sortir les allumettières de l’ombre : conditions de travail et de vie
des allumettières à la E.B. Eddy Match de Hull, 1854 à 1928
Kathleen Durocher

10 h 30 PAUSE
10 h 45 Le catalogage de la collection Gougeon / La Pharmacie Farley de Hull
Anyssa Doiron, Musée de l’auberge Symmes

11 h 05 Cocréation BANQ et enseignants
Jacinthe Duval, Simon Leblanc et Ève Lafontaine

11 h 25 La seigneurie de la Petite-Nation avant les Papineau
Jean-Guy Paquin

11 h 55 Un économusée des moulins à scie artisanaux à Duhamel
Pierre Bernier, Corporation North Nation Mills

12 h 15 DÎNER
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13 h 30 De Rimouski à Ottawa : sur les traces de l’ingénieur en chef des travaux
publics du Canada Arthur St-Laurent
Maude-Emmanuelle Lambert

14 h

La Woods Manufacturing, stigmate de la désindustrialisation de Hull
Louise Dumoulin

14 h 20 Sauvons la maison du jardinier
Robert Delorme et Eric Jokinen, Société historique Louis-Joseph Papineau

14 h 50 CONCOURS D’AFFICHES – dévoilement des gagnant.e.s
15 h 10 PAUSE
15 h 25 Le domaine des Pères de Sainte-Croix à Lac-Simon
Richard Bégin

15 h 45 La saga des expropriations de l’axe McConnell-Laramée, aujourd’hui
le boulevard des Allumettières (1972-2008)
Michel Prévost, Société d’histoire de l’Outaouais

16 h 05 PANEL La mise en valeur du patrimoine par la communauté
Animation : Stéphanie Demers

Le centenaire du village Deschênes
Howard Powles, Association des résidents de Deschênes

Je te salue Marie (ou comment nous avons sorti de l’ombre une
pionnière de Ripon)
François-Régis Soucy, Comité du patrimoine de Ripon

Le 200e de la Maison du meunier et Parc-du-Moulin-seigneurial-Papineau
Claire Leblanc et Martin Parent

17 h 00 COCKTAIL
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9 h 15
CONFÉRENCE D’OUVERTURE

MUSÉE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

Longtemps considérés comme des institutions axées sur
la conservation des objets, les musées ont connu des
bouleversements importants au cours du dernier demi
siècle. Sous l’impulsion du mouvement de la nouvelle
muséologie, et s’appuyant, entre autres, sur la Déclaration
de Santiago, les musées deviennent des lieux d’éducation,
de participation et de mise en valeur de cultures en
émergence. Ils développent de nouveaux rapports avec
leurs publics. Ils entendent jouer un rôle dans la société
et dans le développement de leur milieu. Le parcours de
l’Écomusée du fier monde depuis 1980 témoigne de cette
évolution de la muséologie et de l’enracinement d’une
institution dans sa communauté. Son concept de collection
écomuséale permet d’élargir la notion de collection en y
intégrant des éléments du patrimoine local dans un objectif
de participation et de développement.

8
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René Binette est conseiller
aux projets stratégiques à
l’Écomusée du fier monde,
à Montréal. Il est l’un des
membres fondateurs de
cette institution et en a été
le directeur pendant de
nombreuses années. Actif
dans le milieu associatif lié
aux musées et au patrimoine,
entre autres, comme membre
du conseil d’administration
de l’Association québécoise
pour le patrimoine industriel,
il a aussi été chargé de cours
à l’UQAM. Il a contribué à
de nombreuses publications
dont Creuse là où tu es en
1990. Nommé Fellow de
l’Association des musées
canadiens (2013), il a reçu
plusieurs distinctions : prix
Barbara A. Tyler pour le
leadership muséal (2014), prix
reconnaissance de l’UQAM
(2017) et prix Carrière de
la Société des musées du
Québec (2021).

10 h
POUR SORTIR LES ALLUMETTIÈRES
DE L’OMBRE : CONDITIONS DE TRAVAIL
ET DE VIE DES ALLUMETTIÈRES À LA
E.B. EDDY MATCH DE HULL, 1854 À 1928
Les allumettières de Hull ont su
trouver leur place dans l’histoire
grâce au conflit ouvrier de 1919,
souvent vu comme la première
grève de femmes au Québec, puis
par leur lutte lors d’un second
litige avec la E.B. Eddy en 1924.
Comment expliquer cet intérêt
considérable, mais tardif des
allumettières pour le syndicalisme
alors que des femmes occupent cet
emploi précaire depuis les années
1850? Cherchant à mieux comprendre leur expérience à
l’intérieur et à l’extérieur de la fabrique de 1854 à 1928,
nous détaillerons tout d’abord un portrait socio-économique
de ces travailleuses au fil des décennies. Puis, nous
présenterons les conditions de travail changeantes des
ouvrières, de prime abord par la question du phosphore
blanc puis par la transformation de leurs conditions de
travail. Finalement, la syndicalisation et le militantisme
seront abordés afin de bien comprendre l’impact des
individus et de leur travail sur ceux-ci.

Kathleen Durocher est
détentrice d’une maîtrise
en histoire de l’Université
d’Ottawa. Dans ses
recherches, elle s’intéresse
principalement à la condition
de la classe ouvrière hulloise,
à la place des femmes
dans celle-ci ainsi qu’à
l’activisme féminin dans
la cité québécoise. Elle a
débuté en 2020 son doctorat
à l’Université du Québec à
Montréal. Ses recherches
porteront davantage sur la
question des intoxications
liées au phosphore blanc dans
un contexte transnational.

10 h 45
LE CATALOGAGE DE LA COLLECTION
GOUGEON / LA PHARMACIE FARLEY
DE HULL
Le Musée de l’Auberge Symmes est propriétaire depuis le
début les années 2000 de la Collection Jacques Gougeon,
un nombre important d’objets muséaux, instruments
scientifiques et produits pharmaceutiques venant de
l’ancienne Pharmacie Farley de Hull où il travaillait. La
variété ainsi que la qualité des artefacts inventoriés de
cette collection attestent de son amour et du dévouement
qu’il avait en sa profession. Cette collection, qui était en
exposition à l’Écomusée de Hull, fut acquise par notre
institution en 2003, peu après la fermeture de l’Écomusée.
Elle nous a été léguée par son épouse madame Jeannine
Gougeon. Grâce à une subvention de la Ville de Gatineau,
nous avons pu faire la sécurisation, la restauration et le
catalogage de la collection en collaboration avec le Museum
of Healthcare de Kingston en Ontario. Lors de cette
présentation, nous couvrirons les principales étapes de
sécurisation et de restauration d’artéfacts pharmaceutiques
ainsi que l’historique de la collection et de la pharmacie.

Anyssa Doiron est la
directrice générale du Musée
de l’Auberge Symmes depuis
avril 2021. Elle détient un
baccalauréat spécialisé
en histoire de l’Université
d’Ottawa ainsi qu’un certificat
en muséologie et patrimoine
de l’Université du Québec en
Outaouais.
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11 h 05
PROJET DE COCRÉATION ENTRE BANQ
ET ENSEIGNANTS
Dans l’optique de proposer
une collection de ressources
éducatives arrimées au
Programme de formation de
l’école québécoise et conçues
en cocréation avec le milieu,
les Archives nationales
du Québec à Gatineau se
sont alliées à la Direction
des services éducatifs de
BAnQ pour cocréer diverses
activités éducatives avec des
enseignants de l’Outaouais.
Les premiers projets en
Outaouais se sont faits
avec des enseignants du primaire et du préscolaire qui
ont imaginé quelques activités à partir de documents
conservés aux Archives nationales du Québec à Gatineau.
Grâce à cette collaboration, ils ont pu créer des activités
aux intentions pédagogiques variées. Cette communication
cherche à expliquer les démarches qui ont mené à cette
collaboration et à la création de ces activités qui visent
à fournir des outils aux enseignants de l’Outaouais et à
familiariser les élèves dès leur plus jeune âge au patrimoine
de la région et aux archives.

11 h 25
LA SEIGNEURIE DE LA PETITE-NATION
AVANT LES PAPINEAU
La seigneurie de la Petite-Nation a été découpée à même
le grand territoire des Anishinabeg par la Compagnie des
Indes occidentales et donnée pour l’établir, le 16 mai 1674,
à François de Laval, premier évêque de Québec. Comment
expliquer l’absence d’établissement de la seigneurie avant
l’arrivée de Joseph Papineau en 1801 ? Les chanoines
du Chapitre de Québec et seigneurs de la Petite-Nation
auraient-ils été empêchés de la coloniser ? Sous le régime
français, des marchands de fourrure de Montréal y auraient
exploité un poste de traite. Qui étaient-ils et où le poste
de traite se trouvait-il ? Le notaire Papineau connaissait-il
l’existence du poste de traite avant d’acquérir la seigneurie
? La présentation portera sur cette période inédite de la
seigneurie et sur les récentes découvertes de Jean-Guy
Paquin contenues dans son livre Un endroit appelé le
premier côté du monde, le dernier volet après Le pays de
Canard Blanc et Au pays des Weskarinis.

10
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Simon Leblanc en est
à sa 13e année en tant
qu’enseignant et travaille
actuellement comme
enseignant au préscolaire
dans une école primaire de
Gatineau. Jacinthe Duval
est archiviste-coordonnatrice
aux Archives nationales du
Québec à Gatineau. Ève
Lafontaine est bibliothécaire
de développement et de
soutien à la Direction des
services éducatifs de
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ).

Originaire de Hull et diplômé
en littérature française de
l’Université Laval, Jean-Guy
Paquin demeure dans la
Petite-Nation à Lac-Simon.
Membre fondateur de
l’Association des auteur-e-s
de l’Outaouais, membre de
la Société de généalogie de
l’Outaouais, de la Société
historique Louis-Joseph
Papineau, collaborateur à la
revue d’histoire Hier encore du
Centre régional d’archives de
l’Outaouais. On peut consulter
ses travaux en généalogie sur
les familles algonquiennes
de la Petite-Nation, la Rouge,
Oka, Maniwaki, Laurentides,
Mattawa et Nipissing à
Weskarini.ca.
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11 h 55
LE MOULIN DE JARNAC – HISTOIRE
ET AVENIR

L’histoire du moulin de Jarnac débute le 9 décembre 1886,
quand Michel Potvin et Alexandre Nadon font l’achat d’un lot
avec pouvoir d’eau, avec obligation de construire un moulin
à scie qui devra être en fonction au plus tard le dernier
jour d’août 1887. Jean-Baptiste Lacombe fait l’acquisition
du moulin en 1898 avec obligation de le faire fonctionner.
De Jean-Baptiste, à Charles, à Rolland, le moulin aura
appartenu à la famille Lacombe durant près de 100 ans.

Intervenant culturel de longue
date, Pierre Bernier a présidé
l’Association des auteurs et
auteures de l’Outaouais et le
Salon du livre de l’Outaouais.
Membre fondateur des
Éditions Vents d’Ouest et exéditeur des Écrits des HautesTerres, il dirige aujourd’hui
la Corporation North Nation
Mills qui agit sous l’appellation
Patrimoine Papineau.

13 h 30
DE RIMOUSKI À OTTAWA : SUR LES
TRACES DE L’INGÉNIEUR EN CHEF
DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA
ARTHUR SAINT-LAURENT
Cette communication porte sur le
parcours de l’ingénieur Arthur St-Laurent
(1859-1923), auteur d’un des rapports les
plus exhaustifs produits sur la rivière des
Outaouais. Réalisée par le ministère des
Travaux publics du Canada (de 1904 à
1908), cette étude avait pour objectif de
planifier la construction d’une série de
canaux et d’écluses qui auraient permis de relier le port de
Montréal au lac Huron.
Fils d’un marchand général de Rimouski, St-Laurent fait
partie de la première génération d’ingénieurs diplômés
de l’École Polytechnique à faire carrière dans la fonction
publique fédérale. L’exposé retrace ses origines familiales
et ses premières années à titre d’ingénieur assistant à
Winnipeg. Il s’attarde au rôle qu’il joue dans l’étude du
canal de la baie Georgienne et aux différentes fonctions
qu’il occupe à Ottawa au sein du ministère des Travaux
publics. L’importance de son leadership dans la réalisation
de plusieurs projets d’infrastructures qui ont marqué et
marquent encore les paysages culturels d’Edmonton,
d’Ottawa et de Montréal est aussi évoqué.
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Maude-Emmanuelle Lambert
est docteure en histoire,
spécialiste du tourisme et des
transports. Elle s’intéresse
à l’histoire régionale du
Bas-St-Laurent et à celle de
l’Outaouais. Elle a récemment
dirigé avec Alain Roy, Alain
Gelly et Richard Bégin un
ouvrage sur les paysages
culturels des voies terrestres
et des canaux (Paysages du
mouvement / Paysages en
mouvement. Trajectoires,
perspectives et panoramas).

POUR LA MÉMOIRE
ET LA FIERTÉ DE NOS RACINES
ET DE NOTRE HISTOIRE

Pour faire un tour d’horizon
de nos réalisations et de nos projets
patrimoinepapineau.ca
Pour visionner 79 vidéos tirées de l’exposition
parCOURS d’EAU – Récits des rivières
parcoursdeau.com
Pour connaître le site patrimonial
et de plein air des chutes de Plaisance
et nos circuits patrimoniaux
chutesplaisance.ca

Depuis 1990

Crédits photos :
sergeroyphoto.com
Patrimoine Papineau
Graphisme : JLDesign.ca
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OUVERT

Hors saison : Sam. - Dim., 12h à 17h.
Saison estivale : Ouverture - 5 juin 2022
Mardi au dimanche : 12h à 18h

www.symmes.ca

14 h
LA WOODS MANUFACTURING, STIGMATE
DE LA DÉSINDUSTRIALISATION DE HULL
La ville de Hull devenue
Gatineau a subi sur une assez
longue période, notamment
au cours des années 1960
et 1970, une sérieuse
désindustrialisation dont
furent victimes les ouvriers
non qualifiés pour les postes
du secteur tertiaire. Une autre
victime a été le patrimoine bâti industriel sacrifié et disparu.
Pour témoigner de cette période où Hull bourdonnait d’une
activité industrielle, nous examinerons le cas de la Woods,
manufacture de produits textiles tels des tentes, des sacs
de couchage et autres articles en toile, sise dans l’actuel
parc Jacques-Cartier, qui, pendant 54 ans, a fourni des
emplois à des centaines de travailleurs. La non-ingérence
et la quasi-indifférence des autorités à l’égard des
travailleurs qui perdirent leur gagne-pain et durent s’exiler
seront aussi évoquées.

14

RENCONTR
PROGR AM ES DU PATRIMOIN
ME
E

Gatinoise d’adoption, Louise
Dumoulin se passionne pour
l’histoire des gens d’ici. Les
découvertes faites au fil de
ses recherches ne cessent
de l’amener toujours plus loin
dans la compréhension des
motifs, des méthodes et des
passions des gens qui firent
de Gatineau la formidable
métropole qu’elle est devenue.
Elle a publié en 2019 un roman
historique sur la région, Moi,
Allan Gilmour, baron du bois,
ainsi que Couture et Reboul
en 2021.

14 h 20
SAUVONS LA MAISON DU JARDINIER
Robert Delorme est retraité,
engagé depuis 2013 dans
les activités de promotion du
patrimoine dans la PetiteNation; guide au Château
Montebello et lors d’activités
festives dans le village;
auteur du livre Le Seigniory
Club, l’étonnante saga
d’une dynastie familiale à un
richissime club privé ; membre
de la Société historique LouisJoseph-Papineau dont il a déjà
été vice-président.

La maison du jardinier occupe une position privilégiée à
l’entrée du domaine seigneurial et au départ de l’allée qui
amenait le visiteur jusqu’au Manoir Papineau. La maison
est construite en 1855 selon des plans établis par Amédée,
fils aîné du Seigneur Louis-Joseph Papineau.

Eric Jokinen est consultant
en ingénierie de conservation
– science du bâtiment pour la
préservation des monuments
historiques, des bâtiments et
structures patrimoniaux.

À l’arrivée du «Seigniory Club», en 1930, la maison du
jardinier devient la résidence du directeur de l’hôtel privé et
du futur Château Montebello.
Laissé sans entretien et occupé temporairement, le
bâtiment subit l’épreuve du temps. La municipalité décida
en 2014 de citer cet immeuble « patrimoine protégé ».
Malgré ce règlement de citation, ni la municipalité, ni le
propriétaire ne sont intervenus pour préserver son état
et en assurer sa survie. En 2018, un bulletin de santé a
été commandé par la MRC Papineau afin de déterminer
l’état dans lequel il se trouve et connaître les mesures
nécessaires pour en assurer la protection.

14 h 50
CONCOURS D’AFFICHES
Présentatrices : Lynne Rodier et Valérie Yobé
Les Rencontres du patrimoine ont lancé pour l’édition 2022
un concours de création d’affiches sous le thème « Mode,
culture et société », auprès des étudiant.e.s en design
graphique. Réfléchir et lire le patrimoine sous le thème
« Mode, culture et société » était une occasion unique
de traiter les questions de culture et de société depuis
la perspective des graphistes. Trois bourses d’études
provenant de la Bourse Michel-Prévost en patrimoine
régional sont offertes aux jeunes créateurs émérites de
l’Université du Québec en Outaouais.
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15 h 25
LE DOMAINE DES PÈRES DE SAINTECROIX À LAC-SIMON
Le Domaine des Pères
de Sainte-Croix à LacSimon, en Outaouais, a
longtemps servi de lieu de
repos, d’enseignement et
de retraite aux membres
de la Congrégation de
Sainte-Croix, qui gère
l’Oratoire Saint-Joseph à
Montréal. Il s’agit là d’un de ces sites religieux secondaires
malheureusement non répertoriés dans l’Inventaire des
bâtiments religieux. Celui-ci est particulièrement menacé
depuis déjà 10 ans. Après une brève description des lieux,
la conférence traitera des démarches entreprises pour
son classement, de l’appui de la population locale mais
aussi du milieu patrimonial régional et national, des projets
immobiliers menaçant le site et des poursuites judiciaires
des promoteurs, ainsi que de l’importance patrimoniale,
identitaire, écologique, esthétique, archéologique et récréotouristique du site.

16

RENCONTR
PROGR AM ES DU PATRIMOIN
ME
E

Richard Bégin a fait
carrière comme cadre au
gouvernement fédéral dans le
domaine des communications.
Il a été administrateur
(souvent même président)
d’une multitude d’organismes,
comme la Fédération Histoire
Québec, la Fiducie nationale
du Canada et le Conseil
du patrimoine religieux du
Québec. Auteur, il a également
été conseiller municipal et
président du Comité consultatif
d’urbanisme à Gatineau.

Vue de Québec, 8 mai 1945. Archives nationales du Québec à Québec,
fonds J. E. Livernois Ltée (P560). Photo : J. E. Livernois Ltée.
Cette photographie est inscrite au Registre de la Mémoire du monde
du Canada de la Commission canadienne pour l’UNESCO.
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15 h 45
LA SAGA DES EXPROPRIATIONS DE L’AXE
MCCONNELL-LARAMÉE (1972-2008)
Cette conférence veut rappeler l’impact des expropriations
de l’axe McConnell-Laramée (aujourd’hui boulevard des
Allumettières) dans les années 1970 sur la population
hulloise et expliquer pourquoi ce projet routier s’est
transformé en une saga de 35 ans.
En 1972, les gouvernements du Québec Canada signent une
entente pour la construction de l’axe McConnell-Laramée,
entre le pont Alexandra à Hull et la route 148 à Aylmer. En
1973, les autorités exproprient 225 bâtiments et plus de
500 personnes pour réaliser ce projet. Les expropriés ont
quelques mois pour partir. Pourtant, ce n’est qu’en 2007
que l’artère est ouverte à la circulation sous le nom de
boulevard des Allumettières. Cette conférence appuyée par
de nombreux témoignages d’expropriés et des décideurs
de l’époque est dédiée à toutes les familles qui ont été
expropriées sans ménagement au début des années 1970.
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Michel Prévost est le
président de la Société
d’histoire de l’Outaouais
depuis 1997 et siège à la
Table de concertation du
patrimoine religieux depuis
sa fondation en 2005. Il
été l’archiviste en chef de
l’Université d’Ottawa de 1985
à 2017. Il a reçu plusieurs
reconnaissances, dont le
prix Bernard-Grandmaître,
l’Ordre de Gatineau et le
prix Reconnaissance des
Culturiades 2019. En 2015,
l’Université Saint-Paul lui a
remis un doctorat honorifique
pour son engagement
exceptionnel en patrimoine.

16 h 05
PANEL : LA MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE PAR LA COMMUNAUTÉ
Animation : Stéphanie Demers

LE CENTENAIRE DU VILLAGE DESCHÊNES
Site de portage sur la rivière des Outaouais, lieu
d’industries motivées par la puissance des rapides, village
dont le développement est mené par une femme forte et
sa famille, Deschênes a joué un rôle important mais peu
reconnu dans l’histoire de l’Outaouais. Le centenaire de
l’incorporation du village (1920) jumelé au bicentenaire
de l’établissement de la première habitation permanente
(1821) ont offert une opportunité de renforcer les liens
communautaires en célébrant ce patrimoine.

UN MOULIN BANAL ET LA MAISON DU MEUNIER
L’honorable Louis-Joseph Papineau achète de son père, en
1817, la Seigneurie de la Petite-Nation. Le contrat stipule
une «Réserve du moulin». Dès 1819, les plans pour la
construction de la maison du Meunier, du Moulin à farine
et d’une forge sont donnés par contrat. En installant le
moulin banal à cet endroit, la famille Papineau venait de
créer sa place d’affaires pour la Seigneurie de la PetiteNation. En 2020, on célébrait le bicentenaire de ces lieux à
Papineauville.

JE TE SALUE, MARIE
Marie Frappier, épouse de David Grosleau, l’un des
« fondateurs » de Ripon, est une illustre inconnue aux yeux
de la grande histoire. Fille de censitaires, épouse d’un
pauvre colon métis, mère de 14 enfants vivants, elle n’a eu
de richesse que sa longue descendance. C’est pour tirer
de l’oubli cette mère courage et célébrer, à travers elle,
toutes ces femmes de colons qui ont vaillamment peuplé
nos arrière-pays que François-Régis Soucy s’est mis en
quête de fouiller ces dernières années archives, registres
et terriers. Le portrait qu’il a réussi à tracer de Marie est
maintenant immortalisé dans un panneau patrimonial qu’a
fait installer le Comité du patrimoine de Ripon sur les rives
de la Petite Nation, dans une halte routière rebaptisée Halte
Marie-Frappier-Grosleau. Le nom de cette aïeule perdurera
dans notre histoire!

Président de l’Association
des résidents de Deschênes,
Howard Powles s’intéresse
à l’histoire et au milieu naturel
du quartier depuis une dizaine
d’années.

Claire Leblanc est une
passionnée d’histoire, de
généalogie et de patrimoine.
Elle est administratrice
au Comité culturel de
Papineauville. Depuis plus
de 40 ans, elle œuvre à la
préservation et la mise en
valeur du patrimoine culturel et
bâti de plusieurs municipalités
de l’Outaouais. Elle réside sur
la rue Duquette à Papineauville,
où se situent le site de l’ancien
Moulin banal des Papineau et la
Maison du meunier.

Directeur d’école retraité,
M. Soucy est un chercheur
infatigable passionné d’histoire
et de généalogie. Gaspésien
d’origine, il s’intéresse en
particulier à la mémoire des
« petites gens ». Le Comité du
patrimoine de Ripon œuvre
depuis 2011 à la valorisation du
patrimoine bâti et immatériel de
ce village de 1 600 âmes situé
au cœur de la Petite-Nation.
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Bourse

Michel-Prévost

en patrimoine régional
Une bourse de 10 000 $
ou deux bourses de 5 000 $
(2 000 $ à l’admission,
1 000 $ à la ﬁn de la 1ère année,
2 000 $ à la diplomation).

Objectifs

Échéance des demandes : 5

août

Décerner une bourse d’admission
à une étudiante ou un étudiant, à
la maîtrise en muséologie ou
au doctorat, pour la recherche
sur le patrimoine de l’Outaouais.

Conditions d’admission :
• Être admise au programme de maîtrise en muséologie et
pratiques des arts, concentration muséologie (1833, 1961)
ou au doctorat sur mesure de l’ÉMI ;
• Soumettre un projet de recherche sur l’étude du patrimoine de la région de l’Outaouais (patrimoines : culturel,

naturel, immatériel; mise en valeur : musée régional,
collection, exposition).

Michel Prévost

s’intéresse depuis 40 ans
à la préservation et à la mise
en valeur du patrimoine régional.
Archiviste en chef à l’Université d’Ottawa de
1990 à 2017 et président de la Société
d’histoire de l’Outaouais depuis 1997, il est
récipiendaire de nombreux prix ainsi que
d’un doctorat honoriﬁque de l’Université
Saint-Paul. Par cette bourse, il souhaite
encourager les études sur le patrimoine
régional, et favoriser l’implication des
jeunes dans sa mise en valeur.

Soumission

La demande doit être soumise avec le dossier d’admission :
À la maîtrise en muséologie :
https://etudier.uqo.ca/programmes/1833
https://etudier.uqo.ca/programmes/1961
Au doctorat sur mesure :
https://uqo.ca/emi/doctorat-sur-mesure
La demande inclut une description du projet de recherche.

Pour plus d’informations :
nada.guzinlukic@uqo.ca

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 2500 exemplaires Maintenant

disponible en format numérique sur Kobo.

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

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
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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 (présidente, Société Pièce sur pièce)
• Lynne Rodier (étudiante et chargée de cours à l’ÉMI, UQO)
• Louis-Antoine Blanchette et Marie-Pascale Henrie (Réseau du
patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais)
• Nathalie Barbe (agente culturelle en patrimoine, Ville de
Gatineau)
• Nada Guzin-Lukic (professeur en muséologie et patrimoines,
École multidisciplinaire de l’image, Décanat de la formation
continue et des partenariats, UQO)
• Anick Bélanger-Simard (UQO)
ANIMATION
• Théo Martin
COMMUNICATIONS
• Katleen Allen (Orcean)
GRAPHISME
• Coloc
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Merci à
tous nos
bénévoles !
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