
PUBLICATIONS 
 
 

Michel Prévost, «  Le côté ontarien de la rivière des Outaouais inscrit au Réseau du patrimoine 
franco-ontarien », dans Le Chaînon, (hiver 2017) : 60-63 
 
-----. « Les clés du Collège de Bytown », dans Le Chainon, (hiver 2017) : 46 
 
-----, « Clôture du 400e anniversaire à Penetanguishene », dans Le Chainon, (automne 2016) : 
55-56 
 
-----, « Caledonia Springs, la plus importante station thermale du Canada », dans Le Chainon, 
(printemps 2016) : 25-31. 
 
-----, « L’Ontario français honore Samuel de Champlain en France », dans Le Chaînon, 
(printemps 2016) : 65.  
 
-----, « Le Quartier-du-Moulin, La cité-jardin de Gatineau » dans Hier encore, numéro 8, 2016 : 
33-37. 
 
------, « La toponymie du Quartier-du-Moulin », dans L’Écho du Quartier, 6,2 (septembre 
2015) : 3. 
 
-----, « Le grand Joseph (Jos) Montferrand, figure de légende », dans Le Chaînon, 33-1 
(printemps-été 2015) : 43-48. 
 
-----, « Jos Montferrand ou Big Joe Mufferaw? » dans Hier encore, numéro 7, 2015 : 32-33.  
 
-----. «  Jos Montferrand : roi des forêts de l’Outaouais ou pilier de tavernes » dans Journal du 
clan Laniel, 11, 3 (hiver 2014) : 14-15. 
 
-----, «  Les Archives de l’Université d’Ottawa, témoins du passé, partenaires de l’avenir » dans 
Le Chaînon, 32,2 (Été 2014) : 21-23 
 
-----«  Le Fonds Marcel-Trudel, une acquisition exceptionnelle aux Archives de l’Université 
d’Ottawa » dans Le Chaînon, 32, 2 (Été 2014) : 24 
 
-----, « La nouvelle Loi sur le patrimoine culturel du Québec » dans Le Chaînon, hiver 2014 
 
-----, « Visites guidées offertes par les Archives de l’Université d’Ottawa », dans La Chronique, 
vol. XL1V, 2 (Juin 2014) : 35-36 
 
-----, « Portes ouvertes au Centre d’archives, de généalogie et d’histoire de l’Outaouais pour son 
10e anniversaire de création (2003-2013), dans La Chronique, vol. XLIII, no 6 (décembre 
2013) : 34-35 
 
-----, «  Le patrimoine religieux franco-ontarien de l’est ontarien : Un trésor à préserver pour les 



générations à venir » dans Le Chaînon, vol 31, no. 3 (Automne 2013) : 43-48. 
 
-----, «  Partenaire du patrimoine », dans Au fait (mai 2013) : 47-49. 
 
------, « Le Quartier-du-Moulin et le bon docteur Jean Cousineau », dans Écho du Quartier 
Vieux-Gatineau, 4,1 (mai 2013) : 3. 
 
-----, « La patience du coureur de fond », dans Continuité, no 136, (Printemps 2013) : 40-41. 
 
-----, « Calendrier pour le Mois du patrimoine à Ottawa-Gatineau », dans La Chronique, vol. 
XL11, 8 (février 2013) : 32-37. 
 
-----, « La Maison Gaston-Héon au cœur du quadrilatère historique de l’Université d’Ottawa », 
dans Le Chaînon, vol.31-1 (hiver 2013) : 27-28. 
 
-----, « Un monument de la francophonie à l’Université d’Ottswa », dans La Chronique, vol. 
XL11, 5 (novembre 2012) : 17-18. 
 
-----, « Les Archives de l’Université d’Ottawa participent aux Retrouvailles 2012 », dans La 
Chronique, vol. XL11-1, (mai 2012) : 11-12. 
 
-----, « 45e anniversaire des Archives de l’Université d’Ottawa (1967-2012) », dans La 
Chronique, vol. XL1-10 (avril 2012) : 15-16. 
 
----- «    , dans La Chronique, vol. XL1-9 (mars 2012) :  
 
-----, « Jos Montferrand, figure légendaire de l’Outaouais » dans l’Encyclopédie du patrimoine 
culturel de l’Amérique française, 2012, 17 p. www.ameriquefrancaise.org/fr/article-
670/Jos_Montferrand 
 
-----, L’édifice James-Bartleman pour les Archives centrales et le Centre de documents de la 
Bibliothèque publique d’Ottawa », dans La Chronique, vol. XLI, no 8 (février 2012) : 18. 
 
-----, « Activités pour le Mois du patrimoine à Ottawa-Gatineau en février 2012 » dans La 
Chronique, vol. XLI, no 8 (février 2012) : 19-24. 
 
-----, « Le nom de James Bartleman recommandé pour le bâtiment des Archives centrales et du 
Centre de documents de la Bibliothèque publique d’Ottawa » dans La Chronique, vol;. XL1, no 
7 (janvier 2012) : 17.  
 
-----, «  Nouveau nom pour l’édifice des Archives centrales et du Centre de document de la 
Bibliothèque publique d’Ottawa », dans La Chronique, vol.XLI, no 6 (décembre 2011) : 23-24  
 
-----, « Nos derniers ponts couverts : un patrimoine à préserver » dans  Le Bulletin des amis du 
parc de la Gatineau, 2011-11 : 3-6. 
 
-----, « Our Lat Covered Bridges : A Heritage We Must Protect », in Friends of Gatineau Park 



Newsletter, 2011-11 : 3-6. 
  
-----, « Les Archives de l’Université d’Ottawa participent au jour du Souvenir », dans La 
Chronique, vol. XLI, no 5 (novembre 2011) : 14-15. 
 
-----,  « Les Archives de l’Université d’Ottawa participent à nouveau aux Retrouvailles 2011 » 
dans La Chronique, vol. XLI, no 4 (octobre 2011) : 17-18. 
 
-----, « Inauguration et Portes ouvertes des Archives centrales et du Centre de documents de la 
Bibliothèque publique d’Ottawa » dans La Chronique, XLI, 3 (septembre 2011) : 21-22. 
 
-----, « Le Cartier : Une vie de cinéma » dans Continuité, no 129 (été 2011) : 36-37. 
 
----- « Caledonia Springs » dans Louise Bédard et al, L’Orignal-Longueuil au fil du temps, 
L’Orignal, Patrimoine L’Orignal-Longueuil, 2011, p 363-366. 
 
-----, Michel, « Le patrimoine industriel du secteur Hull : un héritage à préserver » dans À 
Bâbord no 40 (été 2011) : 24-25 
 
-----, «  Les Archives de l’Université d’Ottawa participent aux Portes ouvertes Ottawa » dans La 
Chronique, vol XLI, 2 (juin 2011) 
 
-----, « Le site du patrimoine du Quartier-du-Moulin : un joyau du patrimoine de gatinois », dans 
Écho du Quartier « Vieux Gatineau », 2, 1 (mai 2011) : 3. 
 
----- « La Promenade de Jane célèbre le patrimoine bâti et naturel d’Ottawa et de Gatineau » dans 
La Chronique, vol XLI (mai 2011) : 6-7. 
 
-----,  préface du roman de Louise Bédard, La Rose des sources, Ottawa, Vermillon 
 
-----, « Les croix de chemin de la Petite-Nation : un patrimoine qui n’est pas oublié », dans Hier 
encore, no 3, 2011, 29-35.  
 
-----,  « Un survol historique et patrimonial du secteur Hull de Gatineau » dans Bulletin de 
l’Association québécoise pour le patrimoine industriel, 22, 1 (Hiver 2011) p. 6-12. 
 
Prévost, Michel, Frank Finnigan, Des Gee-Gees à la coupe Stanley / From the Gee-Gees to the 
Stanley Cup », dans Tabaret (Hiver 2011): 18 
 
-----,  « La tradition de la bûche de Noël : du bois à la pâte », dans Le Chaînon, 28-4 (Automne 
2010) : 71-72. 
 
-----, « Les origines du nom Gatineau » dans La Revue 50 ans, 6 octobre 2010 : 32-33. 
 
-----, « Le trésor secret du campus : Petite histoire des Archives de l’Université / A Hidden 
Treasure. A Brief History of the University’s Archives », dans Tabaret, (été 2010) : 18. 
 



-----, « Compte rendu du livre  de Denis Goulet, Bibliothèque et Archives nationales du Québec : 
un siècle d’histoire », dans Revue d’histoire de l’éducation, 22-1 (été 2010): 27-29. 
 
-----,  «  À la découverte du patrimoine archivistique et historique de l’Université d’Ottawa », 
dans La Chronique, XL, 2 (juin 2010) : 13-14 
 
----- « Les Archives de l’Université d’Ottawa participent aux Portes ouvertes Ottawa » dans La 
Chronique, XXXIX, 10 (mai 2010) : 12-13.  
 
----- «Les trésors des Archives de l’Université d’Ottawa mis en valeur lors du Mois du 
patrimoine » dans La Chronique, XXXIX, 9 (avril 2010) : 18-19. 
   
-----,  « Les Archives de l’Université d’Ottawa participent au Mois du patrimoine à Ottawa-
Gatineau, dans La Chronique, XXXIX, 7 (février 2010) : 16-17. 
 
Michel Filion et Michel Prévost, « Le cimetière St. James de Gatineau, le plus ancien de 
l’Outaouais, dans Hier encore, 2,1 (2010) : 17-20. 
 
----- « L’Université d’Ottawa se souvient » dans La Gazette, 19 nov. 2009, 1.  
 
-----, « Les Archives de l’Université d’Ottawa participent activement aux Retrouvailles 2009 », 
dans La Chronique (novembre 2009) : 17-18. 
 
----- « Les Archives de l’Université d’Ottawa participent au Festival du canal Rideau », dans La 
Chronique (octobre 2009) : 22-23. 
 
-----, « D’une pandémie à l’autre / Pandenics of Days Past », dans Tabaret (automne 2009) : 18  
 
-----, « Le riche patrimoine agricole franco-ontarien menacé » dans Le Chaînon (été 2009) : 60-
62.  
 
-----, « Un rêve en héritage / From Dream to Legacy, dans Tabaret, (printemps 2009) : 18. 
 
-----, « La Fiducie du patrimoine ontarien rend hommage à Jeanne Lajoie, l’héroïne de 
Pembroke » dans Le Chaînon, 27-1 (Printemps 2009) : 31-32. 
 
-----, « Les ponts couverts : les derniers toits des rivières de l’Outaouais », dans Hier encore, 1 
(hiver 2009) : 10-14.  
  
-----, « Caledonia Springs », dans Marie-Anne Geurts, Acta Geographica Ottaviensia, vol. 2, 
2008.  
 
----- Une histoire sans faute note – Hiting Alle the Right Notes, Tabaret (Automne-Hiver 2008) : 
18 
 
-----,  L’Université d’Ottawa depuis 1848 / The University Since 1848, Ottawa, Université 
d’Ottawa, 2008, 160 p.  



 
-----, « Le patrimoine mis en valeur dans les Comtés unis de Prescott et Russell » dans Le 
Chaînon, 22, 6 (printemps 2008) : 47-48. 
 
-----, « Portes ouvertes Ottawa, les 7 et 8 juin 2008. Venez explorer notre riche patrimoine bâti et 
historique », dans Le Chaînon, 22, 6 (printemps 2008) : 50-51 
 
-----, « Le canal Rideau, patrimoine mondial » dans Liens cachés, V, 1 (printemps 2008) : 7-8. 
 
-----. « Séraphin Marion, défenseur de la littérature canadienne-française / Champion of French 
Canadian Literature », dans Tabaret, 5,2 (Printemps/Springs 2008) : 18. 
 
-----, « Calendrier des activités pour le Mois du patrimoine, en février 2008 à Ottawa-Gatineau », 
dans La Chronique, XXXVII,8 (févier 2008) : 14-17. 
 
-----, « Le Mois du patrimoine de plus en plus célébré en Ontario français », dans Le Chaînon, 
26,1 (hiver 2008) : 44-45. 
 
-----, « Ottawa, le choix de la reine /Ottawa : Queen Victoria’s Choice » dans Tabaret, (hiver 
2007) : 18 et Le Chaînon, 25,3 (automne 2007) : 19-20.  
 
-----, « L’ancienne prison de L’Orignal condamnée à devenir un haut lieu du patrimoine » dans 
Le Chaînon, 25,2 (été 2007) : 40-41.  
 
-----, « Les Sœurs de la Charité d’Ottawa et l’Université d’Ottawa : plus de 150 ans de 
fructueuses collaborations », dans Cahier souvenir du Monument Élisabeth-Bruyère, mai 
2007. 
 
-----, « Pont de l’Université ou pont Tabaret », dans Le Chaînon, 25,1 (hiver 2007) : 32. 
 
-----, « Vif succès des premières Portes ouvertes du patrimoine dans Champlain et Hawkesbury, 
dans l’est ontarien », dans Le Chaînon, 24,2 (automne 2006) : 29. 
 
-----, Visite du cimetière St. James à Gatineau : lieu d’histoire et de mémoire de l’Outaouais, 
Liens cachés express… 3,4 (Octobre 2006) : 3 
 
Michel Prévost, «Sauvegarde de la maison du gardien du cimetière Notre-Dame, à Gatineau », 
dans Liens cachés express, 3,3 (juillet 2006) : 3 et dans Micro, juillet 2006. 
 
-----, « La basilique-cathédrale Notre-Dame d’Ottawa : un joyau du patrimoine religieux national 
sauvé », Le Chaînon, 24, 1 (printemps 2006) : 39 
 
-----, « Venez découvrir les joyaux du patrimoine architecturale d’Ottawa et de l’Est ontarien », 
Le Chaînon, 24, 1 (printemps 2006) : 42-43. 
 
Michel Prévost, «Histoire de vie scolaire. Le père Joseph-Henri Tabaret, o.m.i. : Le bâtisseur de 
l’Université d’Ottawa », Revue d’histoire de l’éducation, 17, 2 (2005): 333-35. 



 
-----, « 150e anniversaire de la Ville d’Ottawa : plus de 150 ans de présence francophone », La 
Chronique XXXV,5(nov. 2005): 11 et Par-Delà Le Rideau, 25, 4 (Oct.- nov.-déc. 2005) : 50. 
 
-----, « AMémoire sur le patrimoine religieux de l’Outaouais+, Liens cachés express, 2-4 
(octobre 2005): 7-9. 
 
-----,  Ottawa’s Notre-Dame Basilica-Cathedral: A Jewel of Our National Heritage Threatened/ 
La basilique-cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Un joyau du patrimoine national menacé@, 
Heritage Ottawa Newsletter, 32,3 (Summer 2005) : 7-9  
  
-----, «Enfin une Loi sur le patrimoine avec des dents! Modifications importantes à la Loi sur le 
patrimoine de l’Ontario (Loi 60+, Le Chaînon, 23, 1 (printemps 2005): 24-25, Off the Record, 
22, 2 (Springs 2005): 20-21 et Par Delà Le Rideau, 25, 3 (Juillet-Août-Septembre 2005) : 41-
42. 
 
-----, « Le pavillon Tabaret : 100 ans d’innovations... et de traditions / A Centennial for Tabaret 
Hall+, Tabaret, 2,2 (printemps / Spring 2005) 18 et Le Chaînon, 23,2 (automne 2005) : 34-35.  
  
-----, «Une église à découvrir, un monument à préserver, une merveille à immortaliser+, préface 
dans Une église, un monument, une merveille. Histoire de l’église catholique de Sainte-
Anne-de-Prescott, 2004 : 5-6. 
 
-----, «Visite commentée estivale à Maniwaki+, Par-Delà Le Rideau, (Juillet-août-septembre 
2004) : 26-27. 

 
-----, «Qui était donc Jos Montferrand+, Par-Delà Le Rideau (avril-mai-juin 2004): 16-18. 
 
-----, “ Building Tabaret Hall” Tabaret, 1,1 (Spring 2004): 12. 
 
-----, 1994 : «Le premier ministre à l’honneur », Tabaret, 1,1 (Printemps 2004) : 13. 
 
-----, «La préservation du patrimoine religieux franco-ontarien : faut-il croire au miracle?+ dans 
Album-souvenir du 125e anniversaire de St-Thomas de Lefaivre, 2004 : 97-103. 
 
-----, «Les cimetières historiques de l’Outaouais ne doivent ne doivent pas mourir!+, Actualité 
Histoire-Québec, 7, 4-5-6 (hiver-printemps 2004) : 29.  
-----, «Coupes budgétaires à la Ville d’Ottawa : le patrimoine sauvé sauf pour les archives+, La 
Chronique, XXX1V,1 (mai 2004) :10 
 
-----,»Chronique du patrimoine en Outaouais », Au fait, 1,10 (printemps 2004) : 11-12. 
 
-----, «Calendrier des activités du Mois du patrimoine à Ottawa- Gatineau »+, La Chronique, 
XXXIII-8 (février 2004): 11-13. 
 
-----, «Au feu! Au feu! : exposition sur le 100e anniversaire de l’incendie de l’Université 



d’Ottawa », La Chronique, XXXIII-7 (janvier 2004): 13-14. 
 
-----, «La préservation du patrimoine religieux franco-ontarien : faut-il croire au miracle? » Fleur 
de Trille, 22 (septembre 2003): 5-8. 
 
-----, «À la découverte du riche patrimoine de Wakefield, en Outaouais », Par-Delà Le Rideau, 
23-3 (Juillet-août-septembre 2003): 34-36.  
 
-----,»La Société d’histoire de l’Outaouais remet ses prix Orange et Citron du patrimoine », Au 
fait, 1-2, 9 (printemps 2003):3-4. 
 
-----, «L’ancien hôtel Chez Henri cité monument historique par la Ville de Gatineau » , Au fait, 
1-2,9 (printemps 2003) : 6. 
 
-----, «Mémoire de la Société d’histoire de l’Outaouais sur la politique culturelle de la Ville de 
Gatineau », La Chronique, XXXIII-9 (mars 2003) : 13-14. 
 
-----, «Le mois du patrimoine connaît un grand succès à Ottawa-Gatineau », dans Par-Delà Le 
Rideau, 23-1, (janvier-février-mars 2003): 10 et Bulletin du Conseil des organismes du 
patrimoine d’Ottawa, 38 (printemps 2003) : 13 et La Chronique, XXXIII-10  (avril 2003): 15. 
 
-----, «Les membres de la Société d’histoire et de généalogie d’Ottawa découvrent le riche 
patrimoine de Montebello+ et «La maison patrimoniale Côté renaît de ses cendres », Par-Delà 
Le Rideau, 22, 3 (juillet-août-septembre 2002): 12-13 et 22. 
 
-----, «Dialogue entre les bénévoles et le milieu du patrimoine+, dans La Chronique de l’AAQ, 
vol. XXXIII,2 (juin 2002): 14-15 et Liens cachés, 26, 1 (juillet 2002): 5-6. 
 
-----, «Les premières Portes ouvertes de la Ville d’Ottawa connaissent un grand succès », Par-
Delà Le Rideau, 22, 2 (avril-mai-juin 2002) : 38. 
 
-----, «Archives de l’Université d’Ottawa. Participation aux premières Journées Portes ouvertes 
de la Ville d’Ottawa », dans La Chronique, XXXIII-1 (mai 2002) : 10-11. 
 
-----, «35e anniveraire des Archives de l’Université d’Ottawa (1967-2002) », La Chronique, 
XXX111-9 (mars 2002) : 16-17. 
 
-----, «Joseph (Jos) Montferrand : roi des forêts de l’Outaouais ou pilier de tavernes? », dans 
Cap-aux-Diamants, 69 (printemps 2002) : 13-17 et L’Outaouais généalogique, XXV,4 (hiver 
2003) : 134-138. 
 
-----, «La préservation du patrimoine religieux : faut-il croire au miracle+, Par-delà Le Rideau, 
22,1 (janvier-février-mars 2002): 2-7. 
 
-----, «L’Université d’Ottawa : plus de cent cinquante ans d’histoire+, dans Construire une 
capitale Ottawa, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2001, p. 185-209. 



 
-----, «À la découverte de Merrickville, l’un des plus beaux villages historiques de l’Ontario+, 
Par-Delà Le Rideau, 21. 3 (Juillet-août-septembre 2001): 47-48 
  
-----, «Remise du Trophée Dr J.-Émile-Major+, Par-Delà Le Rideau, 21,2 (Avril-mai-juin 
2001): 41-42. 
 
-----, Mémoire soumis au Comité de transition dans le cadre de la  création de la future ville de 
l’Outaouais, La Chronique, XXX1, 2 (juin 2001): 15-17.  
 
-----, Le Mois du patrimoine dans la région de la capitale fédérale : une bonne occasion pour 
promouvoir nos archives, La Chronique (Bulletin de l’AAQ), XXX, 10 (avril 2001): 12 et 15 et 
Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine franco-ontarien,(printemps 2001): 3-4. 

 
-----,  Circuit patrimonial de la Côte-de-Sable (Troisième partie), Bulletin du Conseil des 
organismes du patrimoine d’Ottawa, 32 (Hiver 2001): 22-24. 
 
-----, Des noms de rues qui reflètent la contribution exceptionnelle des francophones d’Ottawa, 
Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, 23 (hiver 2001): 15-16 
 
-----, Foire des métiers d’antan et Fête champêtre au Musée du domaine Billings, Bulletin du 
Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, 31 (automne 2000): 6-7.  
  
-----, Société d’histoire et de généalogie d’Ottawa : découverte du circuit patrimonial du Long-
Sault, Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, 31 (automne 2000): 11-
12. 
 
-----, Découverte du patrimoine naturel et historique de la partie nord du Circuit patrimonial du 
Long-Sault, Par-Delà Le Rideau, 20, 3 (juillet-août-septembre 2000): 37-38. 
 
-----, La Fête du patrimoine de plus en plus célébrée dans la région d’Ottawa, La Chronique, 
24,9 (mars 2000):30-31 et  Par-delà Le Rideau, 20, 1,(hiver 2000): 2-5 et Fleur de Trille, 19 
(octobre 2000) : 5-6. 
 
-----, Hull : Deux ans d’histoire (1800-2000), Par-delà Le Rideau, 20, 1 (janvier-février-mars 
2000): 13-17.   
 
-----, Miracles Do Happen, Heritage Canada, 111, 1 (Winter 2000): 27-28. 
 
-----, La basilique-cathédrale Notre-Dame d’Ottawa retrouve sa splendeur d’autrefois, Bulletin 
du Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, 29 (hiver 2000): 15-16. 
 
-----, Sauvetage d’un monument du patrimoine religieux franco-ontarien: la restauration du 
presbytère de la paroisse Sainte-Euphémie à Casselman est commencée, Fleur de Trille, 18 
(décembre 1999): 5-6 et Patrimoine (hiver 2000): 27-28. 
 
-----, Visite royale au Salon du 150e anniversaire de l’Université d’Ottawa, La Chronique, 



XX1X, 6 (décembre 2000):16 et Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, 
29 (hiver 2000): 18-19. 
 
-----, Survol historique de la ville de Hull, Bulletin ICOMOS CANADA, 8, 1 (1999): 33-36. 
 
-----, La E.B.Eddy de Hull : le mémoire de la Société d’histoire de l’Outaouais, Bulletin de 
l’Association québécoise pour le patrimoine industriel, 12,1 (automne 1999): 16-17. 

 
-----, Un prix national pour les Archives de l’Université d’Ottawa : la médaille de bronze du 
Conseil canadien pour l’avancement en éducation, Bulletin du Conseil des organismes du 
patrimoine d’Ottawa, 28 (automne 1999):21 et Fleur de Trille, 18 (décembre 1999):2. 
 
-----, Le don d’un ancien permet à l’Université d’Ottawa de restaurer une maison patrimoniale 
du quadrilatère historique du campus, Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine 
d’Ottawa, 27 (été 1999): 11-12. 
 
-----, Université d’Ottawa : 150 ans d’histoire. Une université confiante en son avenir (1965-
1998), Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, 26 (hiver 1999): 16-20.  
 
Michel Prévost et Jacques Pallascio, De Tabaret à Bernier - From Tabaret to Bernier dans Da 
Capo, 8, 1 (décembre 1998) : 2-4. 
 
-----, Les fins de semaine du patrimoine à la maison Macdonell-Williamson, un exemple unique 
de mise en valeur du patrimoine, Bulletin Icomos Canada, 7, 2 1998 : 49-50. 
 
-----, Opposition à la démolition de l’Église Saint-Vincent-de-Paul et du monastère des 
Franciscains à Ottawa, Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, 25 (août 
1998): 8-9. 
 
-----, Le patrimoine industriel de l’Outaouais menacé : La E.B. Eddy veut démolir ses anciens 
bâtiments industriels, Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, 25 (août 
1998):9-10. 
 
-----, Université d’Ottawa:150 d’histoire. Une expansion qui conduit à la restructuration (1945-
1965), Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, 25 (août 1998): 21-23. 
 
-----, La préservation, une affaire transfrontalière - Provincial Borders No Barrier to 
Preservation, Patrimoine/Heritage, vol. 1-2 (été 1998) : 27. 
 
-----, Université d’Ottawa : 150 d’histoire. Une période de consolidation (1889-1945), Bulletin 
du Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, vol. 24 (mai 1998): 14-16. 
 
-----, Les fins de semaine du patrimoine à la maison Macdonell-Wiliamson de Pointe-Fortune, à 
la frontière Ontario-Québec : un exemple unique d’interprétation du patrimoine, Bulletin de 
liaison de l’Association québécoise d’interprétation du patrimoine, 15-2 (avril 1998): 2-3. 
 
 



-----, Le patrimoine bâti de l’Outaouais mieux protégé, le Bulletin de l’AQIP, 15-2 (avril 98): 5-
6. 
 
-----, Inauguration de l’exposition l’Université d’Ottawa : 150 ans d’histoire 1848-1998, 
Bulletin de l’AQIP, 15-2 (avril 1998): 13. 
 
-----, La Belle Époque de Caledonia Springs, Par-Delà Le Rideau, 18-1 (Janvier-février-mars 
1998): 2-11. 
 
-----, Université d’Ottawa 150 ans d’histoire: Les modestes, Bulletin du Conseil des 
organismes du patrimoine d’Ottawa, 23 (janvier 1998): 15-16. 
 
-----,La Belle Époque de Caledonia Springs, Histoire de la plus importante station thermale 
du Canada, Hull, Lettresplus, 1997, 157 p. 
 
-----,30e anniversaire des Archives de l’Université d’Ottawa,La Chronique, XXVII-5 (décembre 
1997):22 et 24. 
 
-----, La fondation du patrimoine de l’Ontario dévoile une plaque commémorative à Carlsbad 
Spring, Fleur de Trille, 15 (octobre 1997):1. 
 
-----, Les fins de semaine du patrimoine à la maison Macdonell-Williamson de Pointe-Fortune, 
Fleur de Trille, 15 (octobre 1997): 3. 
 
-----, Journée du Colonel-By : un vif succès, Bulletin du Conseil des organismes du 
patrimoine d’Ottawa, no 22 (septembre 1997): 2. 
 
-----, Séraphin Marion: Un fidèle ami de l’Université d’Ottawa  Par-Delà Le Rideau, 17-3 
(juillet-août-septembre 1997):46. 
 
-----,  L’AAQ présente à la Ve Conférence européenne des archives, à Barcelone@, La 
Chronique, XXVII-3 (septembre 1997):23. 
 
-----, La maison ancestrale Hammond démolie: une autre perte inestimable pour le patrimoine 
bâti de l'Outaouais - Hammond House is Demolished:Another Incalculable Loss for the 
Architectural Heritage of Outaouais, Héritage Canada, IV- 5, (mai-juin 1997):18-19. 
 
-----, La Fête du patrimoine:l'Université d'Ottawa reçoit un certificat de mérite de la ville 
d'Otttawa - The University of Ottawa Receives a Certificate of Merit From the City of Ottawa on 
Heritage Day, Héritage Canada, IV-5, (mai-juin 1997):19. 
 
-----, Me Thomas Patrick Foran, Les grands moments d'Aylmer's Great past times, 
Outaouais, 5, 1997, 48-53. 
 
-----, Le patrimoine bâti de la région de la capitale nationale menacé, Bulletin du Conseil des 
organismes du patrimoine d'Ottawa,  20 (mai 1997):4-5. 
 



-----, L'Université d'Ottawa:140 ans d'enracinement dans la Côte-de-Sable, Par-Delà Le 
Rideau, 16-4 (octobre-novembre-décembre 1996) :75-76.              
 
-----, La promotion de 1896. Un cru limité mais de grande qualité!, Tabaret, 46-3 (automne 
1996):6-7. 
      
-----, L'Université d'Ottawa et les Soeurs de la Charité d'Ottawa : Près de 150 ans de fructueuse 
collaboration, Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine d'Ottawa, 16 (juin 1996): 
19.             
 
-----, Les dix commandements pour réduire la quantité de documents produits à l'Université 
d'Ottawa, Unicontact, (juin 1996): 7. 
 
 
-----, CHOO/COPO sensibilise la MROC au plan directeur sur l'archéologie et le patrimoine, 
Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine d'Ottawa, 16 (juin 1996):3. 
             
-----, Plaidoyer en faveur du patrimoine franco-ontarien de la région de la capitale nationale, 
Fleur de Trille, 12-13 (avril 1996):4. 
 
-----, Mise en valeur du patrimoine architectural de l'Université d'Ottawa. Restauration de deux 
maisons victoriennes sur Séraphin-Marion, Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine     
d'Ottawa, 15 (janvier 1996):15-16. 
                    
-----, Malgré le 25e anniversaire du Département de musique, on peut parler de 150 ans de vie 
musicale à l'Université d'Ottawa,  Magazine Tabaret, 45-4 (hiver 1995):15-17.  
 
-----, Thomas Patrick Foran : Premier diplômé de l'Université d'Ottawa, Par-Delà Le Rideau, 
15-4 (oct.-nov.-déc. 1995):64-73. 
 
-----, La Belle Époque de Caledonia Springs. La plus importante ville d'eaux du Canada, Claire 
Bertrand Péladeau et al., Album du 125e anniversaire de la Paroisse St-Victor d'Alfred, 
Imprimerie Plantagenet, 1995: 680-686. 
                  
-----, Fais bien et Laisse Dire. Historique du journal L’Interprète d'Alfred (1886-1892), Album 
du 125e anniversaire de la Paroisse d'Alfred, 1995:782-784. 
 
-----, Visite à pied du quadrilatère historique de l'Université d'Ottawa, Bulletin de la Société 
d'histoire de l'Outaouais,  2-2 (printemps-été 1995):11-12.  
  
-----, L'ancienne chapelle de l'Université d'Ottawa : Une oeuvre unique du prêtre architecte 
Georges Bouillon, Par-Delà Le Rideau, (avril-mai-juin 1995):23-27.                
 
-----, La salle académique de l'Université d'Ottawa : La plus ancienne salle de spectacles de la 
région de la Capitale, Image (juillet-août 1995):13. 
 
-----, Rapport du président de l'Association des archivistes du Québec 1994-1995, La 



Chronique, XXV-2 (juin 1995): 1-7.  
 
-----, Près de 150 de vie musicale à l'Université d'Ottawa: De l'abolition de l'École de musique à 
nos jours, Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine d'Ottawa, 13 (juin 1995):18-19. 
            
-----, Inauguration de l'exposition annuelle des AUO: Aux sources de la musique, Bulletin de 
liaison de l'Association d'interprétation du patrimoine, 12-1 (mars-avril 1995):11.  
 
-----, Prendre les eaux à Carlsbad Springs, Par-delà Le Rideau, 15-1, (janvier-février-mars 
1995): 6-10. 
 
-----, La promotion du patrimoine archivistique et historique aux Archives de l'Université 
d'Ottawa, Par-delà Le Rideau, vol. 15-1 (janvier-février-mars 1995):17-18.              
 
-----, Près de 150 ans de vie musicale à l'U. d'O. : de la chorale du Collège de Bytown au choeur 
Palestrina, Bulletin du Conseil des organismes du patrimoine d'Ottawa, 12, (février 1995): 
15-16. 
         
-----, Le Service d'audio-visuel et de reprographie : Un survol historique, Gazette de 
l'Université d'Ottawa, VII-13 (27 mars 1995):savr-1 et 4. 
 
-----, Hausse spectaculaire du nombre des visiteurs dans les centres d'archives canadiens en 
1992-1993, La Chronique, 24-7 (janvier 1995):14. 
 
-----,La Faculté d'administration fête ses 25 ans, Tabaret, 44-3 (automne 1994):4-6. 
            
-----, Le Programme de maîtrise en gestion des services de santé: Un reflet des 30 dernières 
années, Tabaret, 7-8 (automne 1994):7-8. 
              
-----, Centenaire du plus ancien pavillon de l'Université d'Ottawa :Le pavillon d'arts visuels, 
Par-Delà Le Rideau (juillet-août-septembre 1995):41. 
 
-----, La promotion d'un service d'archives universitaires: les archives de l'Université d'Ottawa, 
Archives, 25-4 (printemps 1994) 39-44. 
 
-----, La Section de droit civil fête son 40e anniversaire,  Tabaret, 44-2 (été 1994):8-10.              
             
------, Les Archives de l'Université d'Ottawa :Un patrimoine bien vivant!  dans Bulletin du 
Conseil des organismes du patrimoine d'Ottawa, 10 (juin 1994):6-7.             
 
-----, Centenaire du pavillon d'Arts visuels, Unicontact, V-2 (mai 1994):4. 
  
-----, 25e anniversaire du Département des sciences du loisir,  Bulletin de la Faculté des 
sciences sociales, 9-2 (mai 1994): 3. 
              
-----, Survol historique des plans directeurs de l'Université,  Unicontact, (février 1994):6.  
             



A. Lechasseur et M. Prévost, Rapport du Comité chargé d'étudier le mandat, la structure 
juridique, l'organisation et le financement du Bureau canadien des archivistes, Ottawa, 
Bureau canadien des       archivistes, 1994, 26 p. 
 
A. Lechasseur and M. Prévost, Report of the Committee Responsible for Studing the 
Mandate, Legal Structure, Organization and Financing of the Bureau of Canadian 
Archivists, Ottawa, Bureau of Canadian Archivists, 1994, 24 p.  
          
M. Prévost, Mise en valeur du patrimoine des Archives de l'Université d'Ottawa, Bulletin du 
Conseil des organismes du patrimoine d'Ottawa, 9 (janvier 1994):4-5.   
                  
-----, Une université au masculin, Magazine Tabaret, 43-4 (hiver 1993): 6-7. 
 
-----, Un Aylmerois premier diplômé de l'Université d'Ottawa, Revue de la Société d'histoire de 
l'Outaouais, 44 (septembre 1993):3-8. 
 
-----, L'Université d'Ottawa, il y a cent ans, Unicontact (octobre 1993):4.              
              
-----, Thomas Foran: Le premier diplômé de l'Université d'Ottawa,  Unicontact, (juillet 1993):4. 
             
-----, Joseph-Henri Tabaret, o.m.i. Le bâtisseur de l'Université d'Ottawa+,Unicontact, (avril 
1993): 4.  
-----, «Les premiers cent ans de l'Université d'Ottawa+, Par-delà le Rideau, (janvier-février-
mars 1993): 5-7. 
       
-----, Archives of the University of Ottawa, 1967-1992+, Off the Records (OAA/OCA), 9-5, 
1992: 13. 
 
-----, L’église Saint-François-de-Sales de Gatineau: Une oeuvre remarquable du prêtre-architecte 
Georges Bouillon+, Outaouais Histoire religieuse, Hull, Société historique de l'Outaouais, 
1992: 15-19.                 
 
-----, M., Anniversaire de l'École des Maîtres+, Magazine Tabaret, 42-4 (hiver 1992): 14-15.                 
-----, 25e anniversaire de l'École des études supérieures et de la recherche: Un aperçu 
historique+, Gazette, 5, 3 (16 octobre   1992): S4-S5. 
 
-----, Historique des Collations des grades universitaires (1872-1992)+, Gazette, 4, 20 (5 juin 
1992): 4 
  
-----,  La cuvée 1892, un grand cru, Tabaret, 42-2 (été 1992): 24-25. 
    
-----, L'historique de l'École de psychologie: 1941-1991, Gazette, 4, 2 (20 septembre 1991): S1-
S2. 
               
-----,  Tabaret: Le bâtisseur de l'Université d'Ottawa, Tabaret, 41-4, (hiver 1991):10-11. 
               



-----, La cuvée de 1891: De la qualité à défaut de la quantité,  Ottawa, 41-2 (été 1991):12-13. 
 
-----, La cuvée 1890, Ottawa, 40-1 (janvier 1990):18-19. 
 
Prévost, M. and Séguin, G., First Alumnus was a Jackson Fan, Ottawa, 39-5 (November 
1989):12-13. 
                 
Prévost, M. and Séguin, G., University not exempt from WW11, Gazette, 2,5  (November 10, 
1989):8. 
  
Prévost, M., Un don des anciens dépasse le cap du centenaire, Ottawa, 39-4 (septembre 1989): 
6-7. 
Prévost, M. et Séguin G., L'identité visuelle de l'Université d'Ottawa, Gazette, 1,11 (24 février 
1989) : 4-5.  
 
Prévost, M., La musique à l'Université d'Ottawa. D'hier à aujourd'hui, Ottawa, 38-5 (novembre 
1988):10-12. 
 
-----, Au son de la musique. Une tradition vieille d'un siècle,  Gazette, 1 1 (16 septembre 
1988):7-8. 
 
-----, Around The Fulcrum, Ottawa, 38-2 (mars 1988):4-5. 
 
-----, Semaine du patrimoine ontarien, Gazette, 23, 2 (février 1988):5-8, 12. 
 
-----, Centenaire de la presse étudiante à l'Université d'Ottawa, Ottawa, 38-1 (janvier 1988):6-8, 
12. 
        
Séguin, G. (dir), Laplante, N., Prévost, M., État général des fonds et collections conservés aux 
AUO, Ottawa, Archives de l'Université d'Ottawa, 1987, 131 p.  
 
Séguin, G. (dir), Laplante, N., Prévost, M., A Guide to the Fonds and Collections of the UOA, 
Ottawa, University of Ottawa Archives, 1987, 126 p. 
 
Prévost, M., La Salle académique fait une fois de plus peau neuve, Ottawa, 37-4 (septembre 
1987):16-17. 
 
-----, La Salle académique/Academic Hall, Gazette, cahier spécial, 22, 9 (juin 1987). 
 
-----,  La Belle Époque de Caledonia Springs: Étude de la plus importante ville d'eaux du 
Canada,  Hull, Les Éditions Asticou, 1986, 142 p. 
  
 -----, Comme le phénix renaissant de ses cendres Tabaret a Campus :Landmark Always 
changing, Gazette, 21, 20 (novembre 1986), 8 p. 
 
 -----, Cinquantenaire de l'enseignement des sciences sociales à l'Université d'Ottawa, Ottawa, 
36,5 (novembre 1986):13-15. 



 
 -----, L'Université d'Ottawa reste fidèle aux idéaux de son recteur fondateur, Gazette, 21,6 (avril 
1986):4-5. 
 
 -----, Répertoire analytique du fonds sonore Réginald-Hamel, Ottawa, Centre de recherche 
en civilisation canadienne-française, 1984, 133 p. 
 
         
           
COMMUNICATIONS VERBALES 
 
«Histoire du village de Curran et de la paroisse Saint-Luc », Souper-bénéfice pour la restauration 
de l’église, Curran (5 mai 2007) 
 
« Survol historique de la MRC de l’Outaouais », Colloque de la MRC des Collines, Val-des-
Monts (19 septembre 2007) 
 
« Les ponts couverts de l’Outaouais, les derniers toits de nos rivères », Bibliothèque de Gatineau, 
février 2007; Musée des beaux arts du Canada, (février 2007), Société d’histoire de Montebello 
(12 septembre 2007), Bibliothèque de Fort-Coulonge (19 septembre 2007), Maison de la culture 
de Maniwaki (12 octobre 2007), Centre régional d’archives de l’Outaouais, Gatineau (28 février 
2008)   
 
« L’importance de la diffusion des archives », Congrès annuel de l’Association des archivistes du 
Québec, Saguenay (2 juin 2006) 
 
« La campagne de préservation du sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa », Colloque 
de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec, Musée national des beaux-arts du Québec, 
Québec (5 novembre 2005)  
 
« 150 ans d’histoire du bois dans la région la capitale nationale », Conseil canadien du bois, 
Musée canadien des civilisations, Gatineau (1er novembre 2005) 
   
« La promotion d’un service d’archives », Réseau des archives du Québec, Archives nationale du 
Québec, Montréal (5 octobre 2005) 
 
« L’implantation des francophones dans l’Est ontarien », Université rurale québécoise en 
Outaouais, Collège d’Alfred, Alfred (15 septembre 2005) 
 
« Plus de 150 ans de présence francophone à Ottawa », Dévoilement de la plaque 
commémorative du 150e anniversaire d’Ottawa, Ottawa (24 juin 2005) 
 
« Les trésors des archives de l’Université d’Ottawa », Académie des retraités, Gatineau, (15 fév. 
2005, Retraite en action, Ottawa (22 fév. 2005), Régionale Samuel de Champlain, Ottawa (26 
fév. 2005) 
 
« Les Wright, une grande famille de pionniers de la région de la capitale fédérale », Club 



Richelieu (8 fév. 2005) 
 
« La préservation du patrimoine agricole franco-ontarien », Congrès de l’Union des cultivateurs 
franco-ontariens, Embrun (26 mars 2004) 
 
« L’apport des Irlandais au développement de l’Outaouais au XIXe siècle », Les Mercredis 
culturels du Musée canadien des beaux-arts, Ottawa (17 mars 2004) 
 
« Jos Montferrand, roi des forêts de l’Outaouais ou pilier de tavernes+, Salon national d’histoire 
et de patrimoine, Trois-Rivières, (18 mai 2002), Société d’histoire de l’Outaouais, Gatineau (6, 
20, et 27 août 2002), Académie des retraités de l’Outaouais, Gatineau (31 octobre  2002)et 
Retraite en action, Ottawa (21 novembre 2002), Tourisme Outaouais, Gatineau (3 avril 2003), 
Société d’histoire et de généalogie de l’Outaouais (18 sept.2003), Portes ouvertes de la Maison 
de la culture de Gatineau (22 nov. 2003), Régionale Samuel-de-Champlain de la Société franco-
ontarienne d’histoire et de généalogie (11 février 2004), Société d’histoire et de généalogie 
d’Ottawa (18 avril 2004), Institut canadien-français (24 octobre 2004) 
 
« La préservation du patrimoine religieux : faut-il croire au miracle? », Société d’histoire et de 
généalogie d’Ottawa, Ottawa (17 février 2002) et Académie des retraités de l’Outaouais, 
Gatineau (21 février 2002), Canada, les auteurs d’ici (21 novembre 2002), Église de Sainte-Anne 
de Prescott (1er décembre 2002, Colloque conjoint des organismes du patrimoine franco-ontarien, 
Ottawa (9 juin 200), Paroisse Très-Sainte-Trinité de Rockland, (février 2007)  

 
« L’Université d’Ottawa : plus de 150 ans d’histoire. Survol du patrimoine historique et bâti de la 
plus ancienne et importante université bilingue de l’Amérique du Nord », Les Mercredis culturels 
du Musée de beaux-arts du Canada, Ottawa (28 février 2001) 
 
« Madame Morin bombarde Berlin », Club Richelieu international, Ottawa (8 novembre 2000) 
 
« Sources archivistiques et artefacts pour l’étude de la ville d’eaux de Caledonia Springs » Les 
Amis de la maison Macdonell-Williamson, Pointe-Fortune, (27 août 2000) 
 
« L’Université d’Ottawa, au coeur de la francophonie ontarienne », Cercle Laurier du Club 
Richelieu, Ottawa (15 mars 2000) 
 
« Survol historique de la ville de Hull, 1800-2000 », Société d’histoire de l’Outaouais, Hull (17 
février 2000) et Les bénévoles du Musée canadien des civilisations, Hull (8 décembre 2001) 
 
« L’Université d’Ottawa : Cent cinquante ans d’histoire », Commission de la capitale nationale, 
Ottawa (28 novembre 1999) 
 
« L’histoire de l’Université d’Ottawa », Conférence Construire un capitale, Département 
d’histoire de l’Université d’Ottawa, Ottawa (20 novembre 1999) 
 
« Hull, ville d’histoire et de patrimoine », ICOMOS CANADA, Hull (19 novembre 1999) 
 
« Table ronde sur l’Internet comme outil de développement de la francophonie canadienne », 7e 



Séminaire d’été de la francophonie canadienne, Winnipeg (28 mai 1999) 
 
« Les Amis de la maison Macdonell-Williamson : un exemple de succès en tourisme 
patrimonial », Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, Ottawa (27 mars 1999) 
 
« Le patrimoine thermal de Caledonia Springs », Section Ottawa-Hull de la Société d’étude et de 
conférence, Ottawa, (9 mars 1999) 
 
«L’Université d’Ottawa et la Seconde Guerre mondiale », Club Richelieu international, Ottawa, 
(11 novembre 1998) 
 
« Projet de mise en valeur de l’ancienne prison de L’Orignal », Regroupement des organismes 
du patrimoine franco-ontarien, Alfred, (23 octobre 1998) 
 
« Le thermalisme au Canada, entre 1835 et 1915 : propriétés curatives des eaux minérales et 
hydrothérapies », Institut d’histoire de l’Amérique française, Québec, (17 octobre 1998) 
 
« La Belle Époque de Caledonia Springs la plus importante station thermale du Canada », 
Société historique Louis-Joseph Papineau, Montebello (18 novembre 1997); Société d’histoire et 
de généalogie d’Ottawa, Ottawa (décembre 1997); Société franco-ontarienne d’histoire et de 
généalogie, Ottawa (janvier 1998); Société d’histoire de l’Outaouais, Hull (février 1998); 
Gallery, Vankleekill (avril 1998), Club Hélène-de-Champlain (19 janvier 2000), Académie des 
retraités de l’Outaouais, Gatineau (20février 2003), Retraite en action, Ottawa, (21 février 2003), 
MIFO, Orléans (4 avril 2003), Retraite en action (8 octobre 2004), Les Mercredis culturels du 
Musée des beaux arts du Canada (9 fév. 2005, Amis des archives de la Ville d’Ottawa (6 mars 
2005), Colloque conjoint des organismes du patrimoine franco-ontarien, Ottawa (9 juin 2005), Le 
Centre des retraités francophones d’Ottawa (9 fév. 2008), Muséoparc Vanier (20 février 2008)  

 
« Les Archives de l’Université d’Ottawa en période de compressions budgétaires », Groupe 
d’archivistes de la région de Montréal (GARM), Montréal (13 novembre 1997) 
 
« Le marketing d’un service d’archives : un élément moteur à une mémoire collective à la portée 
de tous », ASTED, Trois-Rivières (31  octobre 1997) 
 
« Séraphin Marion et l'Université d'Ottawa : à la vie à la mort », Institut canadien-français 
d'Ottawa, Ottawa (24 novembre 1996) 
 
« Les sources pour les recherches généalogiques aux Archives de l'Université d'Ottawa », Société 
franco-ontarienne d'histoire et de généalogie, Régionale d'Ottawa-Carleton, Ottawa (28 mai 
1996). 
 
« Prendre les eaux à Caledonia Springs la plus importante station thermale du Canada », Congrès 
de la Société historique de l'Ontario, Ottawa (3 mai 1996) 
 
« Discours de fin de mandat du président de l'Association des archivistes du Québec », Congrès 
de l'AAQ, Montréal (9 juin 1995) 
 



« La promotion aux Archives de l'Université d'Ottawa », Colloque de la Région est de 
l'Association des archivistes du Québec (AAQ), Québec (15-mars 1995) 

 
« Discours du nouveau président de l'Association des archivistes du Québec », XXIIIe 
Congrès de l'AAQ, Saint-Félicien (9 juillet 1994) 
 
« L'avenir du Bureau canadien des archivistes », Congrès de l'AAQ, Saint-Félicien (8 juin 
1994) 
 
« La promotion d'un service d'archives: Les Archives de l'Université d'Ottawa », Région 
ouest de l'AAQ, Ottawa (23 septembre 1993) 
 
« La Cuvée 1892 de l'Université d'Ottawa, un grand cru! », Société d'histoire et de 
généalogie d'Ottawa, Ottawa (20 décembre 1992) 
 
 « L'identification des documents essentiels », Colloque de la Région ouest de l'AAQ, 
Hull (5 mars 1992) 
 
« The Belle Époque of Caledonia Springs”, Hudson Historical Society, Hudson (14 
novembre 1992) 
 
« Le troc préhistorique chez les Amérindiens du Nord-Est », Musée national de l'Homme, 
Ottawa (15 novembre 1982) 
 
« Les filles du roi en Nouvelle-France », Banque du Canada, Ottawa (15 avril 1982) 
 
 


