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 CURRICULUM VITÆ 
 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Nom et prénom  : Ouimet, Raymond 
Adresse   : 519, rue Burns, Gatineau (Québec) J8P 6J5 
Téléphone   : (819) 663-0481 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Chroniqueur histoire à l’émission Divines tentations (SRC, 90,7 fm Gatineau-Ottawa) depuis août 
2003. 
 
À l'emploi de Transports Canada de 1967 à 2004 ; responsable de l'équipe de traduction d’urgence 
de 1998 à 2004. Auparavant, responsable de la correspondance française du ministre de 1990 à 
1998 après avoir assuré la coordination de la traduction à l’Aviation civile de 1982 à 1990. 
 
 
ACTIVITÉS PARAPROFESSIONNELLES 
 
ACTIVITÉS COURANTES :   Rédacteur en chef de la revue Hier encore 2008, 2015, 2016. 
 
     Membre du conseil d'administration de la Corporation du 

musée des incendies de Gatineau, 2014- 
 
     Membre du conseil d'administration du Musée des sports de 

Gatineau, 2015- 
 
ACTIVITÉS ANCIENNES 
 
Lettres :    Membre du conseil d'administration de Neige Galerie, 2014 
 
     Membre du conseil d’administration de l’Association des 

auteurs et auteures de l’Outaouais. Juin 2010 -2012. 
 
     Membre du conseil d’administration du Salon du livre de 

l’Outaouais du 20 septembre 2006 à février 2008. 
 
     Vice-président du conseil d’administration des éditions Vents 

d’Ouest (Hull), 1996-2002. 
 
     Chroniqueur « histoire » à l’émission Plaisirs-passions de la 

radio locale de la Société Radio-Canada 1999-2000. 
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     Conteur dans la série Attendez que je vous raconte, de Télé-
Québec, 1999-2000. 

 
     Collaborateur à la chronique du journal Le Droit, « Mémoire 

vive », 1998 -1999. 
 
     Chroniqueur à la revue La Vie hulloise, chronique « Le 

Patrimoine », 1998 - 2000. 
 

Secrétaire du conseil d’administration de l’Association des 
auteurs de l’Outaouais québécois, 1994-1995. 

 
Patrimoine :     Président du conseil d’administration du Centre d’archives 

régional de l’Outaouais, 2002 – 2 juin 2016. 
 
     Fondateur de la revue d’archives, d’histoire et du patrimoine 

de l’Outaouais, Hier encore 2008. 
 
     Vice-président au Patrimoine et à l’histoire de la Corporation 

du bicentenaire de la Ville de Hull, 1998-2001. 
 
     Chercheur-conseil auprès de Loisirs Plus inc. et de Roger 

Lord inc. pour la Ville de Hull, 1997-1999. 
 
     Président honoraire de la journée du patrimoine de 

l’Outaouais, fondation CRB, 13 mai 1999. 
 

Membre fondateur et membre du conseil d'administration 
provisoire du Centre régional d'archives de l'Outaouais, 
1995-2002. 

 
     Porte-parole du comité des usagers des Archives nationales 

du Québec en Outaouais, 1992-1996. 
 
     Formateur, petite histoire de Hull, pour guides touristiques, 

Ministère du tourisme du Québec, 1993 et 1994. 
 
Société :    Membre du conseil d’administration de la Clinique juridique 

et populaire de Hull, juin 2001 – juin 2006. 
 
     Membre du Conseil d’administration des Oeuvres Isidore 

Ostiguy, 2000 - 2001. 
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     Président (1979-1980, 1982-1983) et vice-président (1978-
1979) de la Coopérative d'habitation Reboul, Hull (150 
logements). 

 
     Secrétaire du conseil d’administration d’Habitation populaire 

de l’Outaouais, 1980-1981. 
 
     Président du Groupe de ressources techniques de l’Outaouais 

1978-1980. 
 
     Président du Comité de régie du programme d’amélioration 

de quartier, pour les zones 4 et 5, 1976. 
 
     Secrétaire (1974), puis vice-président (1975) du 

Rassemblement des comités de citoyens de Hull. 
 
     Coordonnateur de l’organisation de la fête populaire « On 

fête chez-nous », tenue au parc Fontaine le 14 août 1974. 
 
     Responsable du Comité de citoyens pour l’aménagement du 

parc Fontaine, 1973-1978. 
 
Politique :    Conseiller municipal de la Ville de Hull, représentant le 

quartier Frontenac, 1982-1991. 
 
     Représentant de la Ville de Hull au conseil de la 

Communauté régionale de l’Outaouais, 1986-1990. 
 
     Président-fondateur du Comité du Patrimoine de la Ville de 

Hull, 1987-1991. 
 
     Président de l’Office municipal d’habitation de Hull, 1982-

1987. 
 
     Membre du Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 

Hull, 1981 à 1986. 
 
PUBLICATIONS 
 

L’Affaire des Crucifiés, Québec, édtions du Septentrion, 
février 2013, 211 pages. 
 
Crimes, mystères et passions oubliés, Gatineau, Éditions 
Vents d’Ouest, février 2010, 254 pages. 
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La dame de l’autobus (scénario bédé) dans Projet Outaouais, 
éditions Premières lignes, octobre 2008, Gatineau. 

 
     La mystérieuse affaire Babin – Une énigme enfin résolue, 

Montpellier, Les Écrits des Hautes-Terres, novembre 2007, 
181 pages. 

 
     L’affaire Tissot – Campagne antisémite en Outaouais, 

Montpellier, Les Écrits des Hautes-Terres, novembre 2006, 
157 pages. 

  
     « La photographie », nouvelle, dans Petites danses de 

Macabré, sous la direction de Claude Bolduc, Gatineau, 
Vents d’Ouest, 2002. 

 
     Catherine de Baillon - Enquête sur une fille du roi, en 

collaboration avec Nicole Mauger, Sillery, éd. du Septention, 
2001, éd. Christian, Paris, 262 pages (réédité en 2002), 263 
pages. 

 
     Hull : mémoire vive, Hull, Vents d’Ouest, 2000, 204 p. 
 

Le Grand Feu, bande dessinée en collaboration avec 
Christian Quesnel,  aux éditions du Vermillon, Ottawa, 
décembre 1999. 

 
     Une ville en flammes, Hull, Vents d’Ouest, 1996, 257 pages 

(livre réédité et augmenté en 1997, 334 pages). 
 
     Visite des paroissiens du Très-Saint-Rédempteur de Hull - 

1927, Hull, S.G.O., 1995, 273 pages. 
 
     « Le Picotté », conte, dans La Crise! Quelles crises?, Hull, 

Vents d'Ouest, 1994. 
 
     Histoires de coeur insolites, Hull, Vents-d'Ouest, 1994, 178 

pages. 
 
     Liste des donateurs pour la décoration de l'église Notre-

Dame de Grâce de Hull - 1892, en collaboration avec Denise 
Latrémouille, S.G.O., Hull, 1992. 

 
     « La Poupée », conte, Asticou, vol. XXII, no 42, Hull, 1990. 
 



 

 
 5 

     Pierre Miville, un ancêtre exceptionnel, éditions du 
Septentrion, Québec, 1988, 128 pages. 

 
     Mariages du comté de Pontiac 1836-1973, en collaboration, 

éditions Bergeron et fils, Montréal, 1976. 
 
     Nombreux articles, depuis 1972, dans Hier encore, Le Droit, 

Le Régional, Bonjour dimanche, Continuité, Mémoires de la 
Société généalogique canadienne-française, L'Outaouais 
généalogique, Asticou, et de nombreuses conférences à 
Gatineau, Ottawa, Fort-Coulonge, Maniwaki, Montréal, 
Québec, Rimouski, etc. 

 
PRIX 
 
25 octobre 2006   Prix Patrimoine – Ministère de la culture et des 

communications du Québec pour s’être démarqué dans la 
sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine de 
l’Outaouais. 

 
15 juin 2006    Membre émérite de la Société de généalogie de l’Outaouais. 
 
20 février 2003    Certificat hommage de la Ville de Gatineau pour la mise en 

valeur du patrimoine gatinois. 
 
12 juin 2002    Percy-W.-Foy, catégorie monographie, pour la meilleure 

monographie publiée au Québec en 2001, prix accordé par la 
Société de généalogie canadienne-française, Montréal 
(Catherine de Baillon - Enquête sur une fille du roi). 

 
12 juillet 2001    Outaouais-Café Quatre Jeudis, catégorie essai, pour le 

meilleur essai publié en Outaouais en 2000-2001 (Hull – 
Mémoire vive.) 

 
RECONNAISSANCE 
 
17 mai 2007    Décoré de l’Ordre de Gatineau. 
 
TÉLÉVISION : 
 
TVA (2008)    Le Petit Chicago 
 
Vox (2007)    Les grands incendies de Gatineau 
     Les conflits ouvriers à Gatineau 
       (2012)     Histoire des cinémas de Gatineau 
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Production Roch Brunet (2007) :  Le P’tit Chicago 
 
Historia (juillet 2004) :    Les bourreaux 
      Le p’tit Chicago 
 
Consultant pour Zone 3 (janv. 2002) dans le cadre de la préparation d’un site internet accompagnant 
une future émission de généalogie à la télé. 
 
Scénarisation pour Radio-Canada (2000) : Une histoire de Hull 
 
Enregistrements pour Télé-Québec dans le cadre de la série d’émission Attendez que je vous raconte 
1999-2000 : 
      Le grand feu de Hull 
      Le lac Flora 
      Mœurs légères à Hull 
      Au temps de la glace 
      Jos Patates 
      L’enfer dans les scieries 
      L’affaire Bradley 
      Hull pète le feu 
      Les mystificateurs 
 
199 chroniques à l'émission Divines tentations de Radio-Canada. 


