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____________________________________________
SAMEDI 23 AVRIL
Inscription à compter de 8h
8h45
Séance de lecture du groupe Archives à voix haute des deux rives de l’Outaouais (AVH2RO)
Conférences en matinée (8h45-12h) (salle Jean-Despréz)
Un endroit pas comme les autres : le paysage culturel de la rive nord de l’Outaouais à Gatineau
(Jean-Luc Pilon)
Genèse du documentaire Terres vivantes (Suzanne Vallières-Nollet et Maxime Galand)
Le processus de création d’une exposition permanente. Le cas de l’exposition L’Auberge Symmes :
fenêtres sur l’Outaouais (panel regroupant le RPG, le Musée et la Bande à Paul)
Les trois cimetières de la communauté luthérienne de Bowman (Pierre Valois)
Conférences en après-midi (13h15-17h15) (salles Jean-Despréz et des Fêtes)
Aux sources du théâtre en Outaouais : le temps des Cercles de 1884 à 1935 (Théo Martin)
La valeur patrimoniale du pont des Chaudières (Louise-N. Boucher)
Le Seigniory Club : de dynastie familiale à richissime club privé, une incroyable saga (Robert
Delorme)
Le portrait d’Alice (Reine Lavoie)
Un pont qui traverse le temps et l’espace (A Bridge Through Time and Space) (Marc Cockburn)
Les « soldats bûcherons » du corps forestier canadien (Hugues Théorêt)
Les rapides Deschênes : mieux connaître, reconnaître un paysage patrimonial (Howard Powles)
Le Guide du patrimoine destiné aux élus du Pontiac (Émilie Chazelas)
Le Mois de l’archéologie, un incontournable à Gatineau (Sonia Bisson)
Reflets et patrimoine : une étrange association (Rose-Hélène Ratté)
Relever les traces de l’histoire : les célébrations du 150e de Ripon (Comité Patrimoine de Ripon)
Une résidence artistique à la Maison Fairview (Fred Abel)
Le projet Mémoires vivantes de la Société d’histoire de Buckingham (Michel Riberdy)
La « maison à coulisses » de deux cents ans (Robert Grenier)
Conférence de clôture : Revisiter sa généalogie (Denis Vaugeois)

Note : l’ordre exact des conférences pourrait être modifié.

