ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT DE LA SHO POUR L’ANNÉE 2018
JANVIER
12 janv. : Participer à une rencontre avec les Servantes de Jésus-Marie pour développer
un projet d’histoire orale avec les religieuses
24 janv. : Rencontrer Kathleen Durocher pour discuter d’un souper-conférence de la
SHO et d’une visite guidée sur les allumettières
27 janv. : Participer à Montréal à la rencontre du Comité du patrimoine de la Fédération
Histoire Québec (FHQ)
27 janv. : Participer à Montréal au souper annuel des bénévoles de la FHQ

FÉVRIER
1er fév. : Donner une entrevue à Michel Doucet de la radio de Radio-Canada Moncton
sur les changements de nom et le déboulonnage des statues de personnages historiques
5 fév. : Donner pour Retraite en action une conférence sur le canal Rideau, site du
patrimoine mondial
6 fév. : Présider à la Maison Fairview le Ca de la SHO
7 fév. : Rencontrer André Rousseau pour planifier les visites guidées historiques de l’été
2018 dans le quartier du Musée avec le Théâtre Dérives Urbaines
8 fév. : Participer à une rencontre au ROHCCO pour planifier une visite guidée dans le
Vieux-Hull
8 fév. : Participer au Gala Grandmaître de l’ACFO Ottawa. Je reçois le Prix BernardGrandmaître
8 fév. : Donner des entrevues avec plusieurs médias francophones de la région de la
capitale comme finaliste, puis comme récipiendaire du Prix Bernard-Grandmaître
9 fév. : Participer dans le secteur Aylmer à une rencontre avec ABC Stratégies, Richard
Bégin et le ministre André Fortin pour désigner les draveurs et les cajeux comme
personnages historiques en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec
10 fév. : Assister avec d’autres membres du Ca à la Maison de la culture à la réception
du patrimoine de la Ville de Gatineau
11 fév. : Assister à la Bibliothèque de la Maison du Citoyen au lancement du livre de
Raymond Ouimet, Karaté Kid

11 fév. : Assister avec Marie Roy et Richard Bégin à la conférence de presse pour la
subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec à l’église Saint-François de
Sales
14 fév. : Assister dans le secteur Gatineau, avec d’autres membres du Ca, au lancement
du livre de Bernard Lacroix sur le Quartier du Moulin
15 fév. : Rencontrer avec Claude Royer à la Maison du Citoyen la conseillère Audrey
Bureau pour discuter de notre demande de création du site du patrimoine du quartier
du Musée
15 fév. : Participer avec la présidente de la Table régionale du patrimoine religieux de
l’Outaouais, Marie Roy, à Montebello à une rencontre de la Fabrique de l’église NotreDame-de-Bon-Secours au sujet d’une demande de subvention à la Table
17 fév. : Participer avec d’autres membres du Ca aux Galeries de Hull au 20e Salon du
patrimoine de l’Outaouais
20 fév. : Participer à l’hôtel de ville d’Ottawa à la Fête du patrimoine de la Ville d’Ottawa
20 fév. : Donner pour l’Académie des retraités de l’Outaouais une conférence sur Jos
Montferrand, roi des forêts ou pilier de tavernes
22 fév. : Participer avec Marie Roy à une rencontre avec la Fabrique de la paroisse
Notre-Dame-de-l ’Eau-Vive pour discuter d’une demande de subvention à la Table du
patrimoine religieux de l’Outaouais pour l’église de la Guadeloupe
26 fév. : Participer au centre d’archives de la Maison de la culture au lancement de la
revue du CRAO, Hier encore
26 fév. : Participer à une rencontre avec la Fabrique de Notre-Dame-de-l ‘Eau-Vive pour
discuter de la demande de subvention auprès du Conseil du patrimoine religieux

MARS
2 mars : Participer au Salon du livre à une table ronde sur le livre de Michelle Guitard sur
le Quartier du Musée publié aux Presses de l’Université d’Ottawa
5 mars : Rencontrer aux Jardins du Souvenir, Daniel Séguin, Raymond Ouimet et Roger
Gagnon pour discuter de la possibilité de développer un jeu sur l’histoire de l’Outaouais
14 mars : Participer à l’UNAM au souper-rencontre de la SHO
15 mars : Participer à une rencontre avec la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-l
‘Eau-Vive

15 mars : Donner une conférence pour la Société de généalogie de l’Outaouais sur Jos
Montferrand, roi des forêts de l’Outaouais ou pilier de tavernes (50 personnes)
19 mars : Participer à une rencontre avec l’Association du patrimoine du ruisseau de la
Brasserie pour discuter de l’avenir de la Maison Wright-Scott
20 mars : Assister au parlement canadien aux remises de l’Ordre de la Pléiade
22 mars : Participer avec Claude Royer à la Maison du Citoyen à une rencontre avec le
conseiller Pierre Lanthier pour notre demande de création du site du patrimoine du
quartier du Musée
23 mars : Participer à une rencontre avec les Servantes de Jésus-Marie au sujet du
projet d’histoire orale
23 mars : Donner une présentation sur l’histoire de l’Outaouais à une classe de
francisation du CÉGEP de l’Outaouais
25 mars : Participer dans le secteur Aylmer avec Sylvie Jean à la remise des prix annuels
d’Impératif français
26 mars : Participer à la Maison du Citoyen au lancement du livre de Michelle Guitard
sur le Quartier du Musée. Plus d’une centaine de participants
26 mars : Donner une entrevue à Sheila Fournier de la radio UNIQUE FM sur le quartier
du Musée
28 mars : Participer à la CCN à une rencontre sur le projet d’histoire orale des Servantes
de Jésus-Marie et sur l’avenir du couvent de la rue Laurier
28 mars : Donner une conférence sur l’histoire des bâtiments de la E.B. Eddy pour les
membres du Fonds de développement à l’environnement de la Banque CIBC
28 mars : Assister à la Maison de la culture à l’AGA du Centre régional d’archives de
l’Outaouais
29 mars : Assister à la Maison du Citoyen avec d’autres membres du Ca à l’AGA du RPGO
30 mars : Rencontrer dans le secteur Aylmer le président de la FHQ pour faire le tour
des dossiers du patrimoine de l’Outaouais

AVRIL
3 avril : Rencontrer à la Maison du Citoyen le Service d’urbanisme de la Ville de Gatineau
au sujet de l’étude sur l’ancien presbytère Saint-Rédempteur de Gatineau

7 avril : Donner une conférence sur Hull dans les années 1930 pour une rencontre de la
famille Viaux
9 avril : Rencontrer à la Maison du Citoyen avec Richard Bégin, la conseillère Audrey
Bureau au sujet de la possibilité de créer un Conseil du patrimoine à la Ville de Gatineau
12 avril : Rencontrer à la Maison du Citoyen avec Claude Royer, le conseiller Gilles
Chagnon pour discuter de notre demande de création du site du patrimoine du quartier
du Musée
14 avril : Donner une entrevue à Antoine Trépannier de Radio-Canada sur le rôle de
mère Élisabeth Bruyère, fondatrice des Sœurs de la Charité d’Ottawa, dans la région de
la région de la capitale
14 avril : Participer à Gatineau à l’AGA de la Corporation du cimetière cité Barber
17 avril : Présider au Manoir du Casino à la 25e assemblée générale annuelle de la SHO
19 avril : Participer à une rencontre avec les Servantes de Jésus-Marie sur le projet
d’histoire orale, l’exposition sur les trésors de la communauté et l’avenir du couvent
acheté par la CCN
19 avril : Rencontrer à l’UQO les étudiantes du programme Muséologie et patrimoine
qui présentaient leurs projets de fin d’année
21 avril : Participer avec d’autres membres du Ca à l’UQO au Rendez-vous du patrimoine
de Pièce sur pièce. Présenter une conférence sur la saga de la maison du gardien du
cimetière Notre-Dame : de la destruction à la restauration
24 avril : Participer à la maison Fairview à l’AGA du Musée des sports
25 avril : Donner pour le Centre des aînés de Buckingham une conférence sur Jos
Montferrand, roi des forêts de l’Outaouais ou pilier de tavernes
25 avril : Présenter l’histoire du Château d’eau, les Brasseurs du temps, aux participants
de l’atelier mobile du congrès de l’ACHRU
26 avril : Donner l’historique des bâtiments de la E.B. Eddy lors de la conférence de
presse des Rendez-vous des saveurs
27 avril : Assister avec Sylvie Jean à Trois-Rivières à la journée des archives du Conseil du
patrimoine religieux du Québec
30 avril : Participer à Gatineau à la consultation publique de la CCN sur l’avenir du parc
de la Gatineau

MAI
1er mai : Participer au Centre diocésain de Gatineau à la rencontre de la Table régionale
du patrimoine religieux de l’Outaouais
4 mai : Donner une entrevue à Daniel Bouchard de la télé de Radio-Canada sur le
quartier du Musée
6 mai : Donner pour la Promenade de Jane une visite guidée du quartier du Musée (51
personnes)
7 mai : Donner une entrevue à Roch Cholette de Radio 104,7 sur le quartier du Musée
8 mai : Donner une entrevue à Philippe Marcoux de la radio de Radio-Canada sur le
quartier du Musée
9 mai : Donner une entrevue à Nathalie Tremblay, de la télé de Radio-Canada sur le
quartier du Musée
9 mai : Assister à Notre-Dame-des-Champs à l’AGA de la Société franco-ontarienne du
patrimoine et de l’histoire d’Orléans
18 mai : Participer avec l’équipe du RPGO au Rendez-vous des saveurs dans l’édifice
classé no 6 de la E.B. Eddy
19-20-21 mai : Participer avec Sylvie Jean à Victoriaville à l’AGA et au congrès annuel de
la FHQ
23 mai : Participer à une rencontre des demandeurs de la création du site du patrimoine
du quartier du Musée avec le conseiller du quartier, Cédric Tessier
27 mai : Donner à Chute-à-Blondeau pour les paroisses catholiques de Prescott et
Russell une présentation sur le Conseil du patrimoine religieux du Québec
28 mai : Donner une entrevue sur la signification du boulevard de la Gappe pour
l’émission de télé de Radio-Canada, Tout inclus, animée par Jean-François Chevrier
30 mai : Participer au Théâtre de l’Ile au lancement de programmation estivale de la
Ville de Gatineau en culture et patrimoine
31 mai : Donner une visite guidée du ruisseau de la Brasserie pour l’Académie des
retraités de l’Outaouais

JUIN
4 juin : Rencontrer au couvent des Servantes de Jésus-Marie tous les intervenants pour
la mise en valeur de l’histoire orale des religieuses, la préparation d’une exposition sur
les trésors des Servantes et l’avenir du couvent, maintenant propriété de la CCN
7 juin : Faire une visite guidée dans l’île de Hull avec Kathleen Durocher sur les
allumettières
7 juin : Participer à Cantley à l’AGA de Culture Outaouais et demander à l’Assemblée un
appui pour la création du site du patrimoine du quartier du Musée
8 juin : Participer à une rencontre avec l’archiviste régionale de BAnQ, Jacinthe Duval, et
la présidente de la Table sur le patrimoine religieux, Marie Roy, sur la possibilité de
rapatrier en Outaouais les archives des Sœurs du Sacré-Cœur
8 juin : Donner une entrevue à Mathieu Bélanger du Droit sur le quartier du Musée
9 juin : Participer à la Maison du Citoyen à la Journée internationale des Archives
9 juin : Donner une visite guidée du quartier du Musée pour la rencontre de la famille
Buissière (20 personnes)
10 juin : Assister au Théâtre de l’île à la conférence de Louise-Nathalie Boucher sur
l’origine du nom de la rivière des Outaouais
11 juin : Donner une entrevue à Nathalie Tremblay de Radio-Canada et à TVA sur la
consultation publique du Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Gatineau sur la
création du site du patrimoine du quartier du Musée
11 juin : Participer avec d’autres membres du CA à la Maison du Citoyen à la
consultation publique du CCU sur le quartier du Musée
12 juin : Donner une visite guidée du ruisseau de la Brasserie pour l’Association des
diplômés de l’Université Laval
16 juin : Donner pour la Ville de Gatineau une visite guidée du ruisseau de la Brasserie
(25 personnes)
18 juin : Participer au souper-conférence de la SHO au Bistro 175
19 juin : Donner pour la Ville de Gatineau une visite guidée du Quartier-du-Moulin (17
personnes)
20 juin : Rencontrer la conseillère Louise Boudrias pour discuter de l’avenir du bâtiment
de ferme incendié du domaine Fairview

22 juin : Participer au RPGO à une rencontre avec ABC Stratégies pour discuter de la
création d’un Musée national fluvial
27 juin : Donner une tournée historique de Gatineau et d’Ottawa pour les nouveaux
arrivants de la région de la capitale

JUILLET
5 juil. : Assister à la Place de la Francophonie au lancement des vitrines d’artéfacts
urbains de la Ville de Gatineau
7 juil. : Donner pour la Ville de Gatineau une visite guidée du Quartier-du-Moulin, sous
le charme de la Nouvelle-Angleterre (23 personnes)
12 juil. : Faire des tournages pour l’émission Une promenade dans le temps de Rogers
Câble 23 du Quartier-du-Moulin, du cimetière St. James, du ruisseau de la Brasserie et
de la Maison Fairview
17 juil. : Donner pour Retraite en action une visite guidée du Quartier- du-Musée (17
personnes)
18 juil. : Rencontrer avec Audrey Lapointe à l’hôtel Best Western, les représentants de
Brigil, M. Ducharme et M. Desjardins au sujet de la construction des tours dans le
Quartier-du-Musée
18 juil. : Donner pour la Ville de Gatineau une visite guidée de la promenade du
Portage : la belle d’autrefois (18 personnes)
20 juillet : Faire pour l’émission Promenades dans le temps présentés à Rogers Câble 23
les tournages sur Jos Montferrand et le Quartier-du-Musée
22 juillet : Participer à la visite guidée de Diego Elizondo du Vieux-Gatineau
28 juil. : Donner pour la Ville de Gatineau une visite guidée du ruisseau de la Brasserie
(18 personnes)
29 juil. : Assister à La Basoche à la conférence de Louise Dumoulin sur la compagnie
forestière Gilmour and Co.

AOÛT
1er août : Donner en baladodiffusion à Julien Morisset une entrevue sur l’histoire du
Café Les Quatre Jeudis, autrefois l’épicerie Laflèche dans le Vieux-Hull

4 août : Donner pour Heritage Ottawa une visite guidée du cimetière St. James
5 août : Donner une visite guidée du Quartier-du-Musée pour Portages dans le temps du
Théâtre Dérives Urbaines
7 août : Donner une entrevue à MA TV sur le remorqueur Missiniabi situé dernière le
Musée canadien de l’Histoire
9 août : Participer aux Archives de la Ville de Gatineau au jury pour le programme d’aide
aux archives de la Ville de Gatineau
12 août : Donner deux visites guidées du Quartier-du-Musée pour Portages dans le
temps du Théâtre Dérives Urbaines
14 août : Participer à l’Université Saint-Paul au souper-rencontre de la Promenade de
Jane pour discuter de la programmation de mai 2019
16 août : Participer au CA du Musée des sports de Gatineau
17 août : Participer avec Marie Roy en avant-midi à une conférence de presse pour
annoncer une aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec à l’église
Notre-Dame-du-Bon-Secours de Montebello et à une en après-midi autre conférence de
presse pour l’église Sainte-Angélique de Papineauville
18 août : Donner dans le cadre du Mois de l’archéologie pour la Ville de Gatineau, avec
l’archéologue Manuel Lapensée-Paquette, une visite guidée « Sur les traces de
Champlain » (27 personnes)
19 août : Donner deux visites guidées du quartier du Musée pour Portages dans le
temps du Théâtre Dérives Urbaines
22 août : Assister à la Maison du Citoyen à une conférence de presse de l’Association
des résidents de l’Île de Hull sur la création du site du patrimoine du quartier du Musée
25 août : Donner pour la Ville de Gatineau avec l’archéologue Manuel LapenséePaquette une visite guidée « Sur les traces de Champlain » (28 personnes)
27 août : Faire pour Pixel un tournage du Quartier-du-Moulin, du ruisseau de la
Brasserie et la maison-allumette du 57, rue de Lanaudière
27 août : Présider le Ca de la SHO
28 août : Assister avec d’autres membres du CA et de la SHO au vote du Conseil
municipal de Gatineau pour la création du site du patrimoine du Quartier-du-Musée
28 août : Assister avec Audrey Lapointe aux Brasseurs du temps à la célébration de la
création du Quartier-du-Musée. Le maire, le conseiller du quartier et les divers
intervenants pour la protection de ce quartier participent à la rencontre festive

29 août : Donner une entrevue à Stéphanie Méthé de TVA sur ma visite guidée « La
promenade des Outaouais : la belle d’autrefois »

SEPTEMBRE
1 sept. : Donner une visite guidée « La promenade du Portage : la belle d’autrefois »
pour la Ville de Gatineau »
5 sept. : Participer aux Portes ouvertes de l’Académie des retraités de l’Outaouais à
Gatineau pour annoncer mes visites guidées du cimetière St. James à l’automne
7 sept. : Rencontrer la présidente de la Société d’histoire de Mont-Laurier et visiter leurs
locaux
12 sept. : Assister à Ottawa à l’AGA du Réseau du patrimoine franco-ontarien
13 sept. : Donner une entrevue à Laurie Trudel de Radio-Canada sur les anciens sites
contaminés à Gatineau
15 sept. : Participer dans le secteur Aylmer au banquet du 40e anniversaire de la Société
de généalogie de l’Outaouais
16 sept. : Participer au B.B.Q de l’Association du Quartier-du-Musée pour souligner la
création du site du patrimoine
17 sept. : Participer à une prise officielle de photographie avec le maire, le conseiller et
les principaux intervenants pour la création du site du patrimoine du Quartier-du-Musée

OCTOBRE
7 oct. : Donner une visite guidée du parc Major Hill pour la Promenade de Jane et les
Amis des parcs d’Ottawa (12 personnes)
10 oct. : Assister avec plusieurs membres du CA et de la SHO à ma remise de l’Ordre de
Gatineau à la Maison du Citoyen. Donner une entrevue au journal Le Droit sur
l’obtention de l’Ordre de Gatineau
14 oct. : Donner une visite guidée des écluses d’Ottawa et du parc Major Hill pour
l’Association des diplômés de l’Université Laval (10 personnes)
19 oct. : Donner une visite guidée du Quartier-du-Moulin pour Retraite en action (14
personnes)
22 oct. : Participer à la tournée annuelle de la Table régionale du patrimoine religieux de
l’Outaouais. Visiter plusieurs lieux de culte du Pontiac

23 oct. : Donner une visite guidée du cimetière St. James pour l’Académie des retraités
de l’Outaouais (16 personnes)
23 oct. : Participer à la Maison Fairview au CA du Musée des sports
24 oct. : Participer à la première rencontre du Comité du 21e Salon du patrimoine de
l’Outaouais du Réseau du patrimoine gatinois et de l’Outaouais
24 oct. : Assister à la conférence de Raymond Ouimet donnée par le Centre régional
d’archives de l’Outaouais
25 oct. : Remplir le questionnaire électronique de la Commission de la capitale nationale
sur l’avenir du monastère des Servantes de Jésus-Marie
26 oct. : Participer avec d’autres membres de la SHO au Forum MUSÉO du RPGO tenu à
la Ferme Moore
26 oct. : Donner une entrevue à Josée Guérin sur l’importance d’un musée en histoire
régionale
26 oct. : Souhaiter la bienvenue à quelque 180 participants à la présentation à la Salle
Jean-Desprèz de la pièce Personnages de légende du Théâtre Dérives Urbaines (190
personnes)
29 oct. : Présider à la Ferme Moore le souper-conférence de la SHO présenté par
Kathleen Durocher sur les allumettières
30 oct. : Assister à la Maison du Citoyen à la Fête des morts de l’UNAM
30 oct. : Assister au Troquet à la présentation Archives à voix haute
31 oct. : Donner pour l’Halloween une entrevue à Alexandra Angers de Radio-Canada
sur les Fantômes de l’Outaouais

NOVEMBRE
1er nov. : Donner une visite guidée du cimetière St. James pour l’Académie des retraités
de l’Outaouais (7 personnes)
4 nov. : Donner trois visites guidées du Château Monsarrat dans le cadre du lancement
du roman historique qui se passe au château écrit par Lise Bédard, membre de la SHO
(une cinquantaine de personnes)
6 nov. : Donner une entrevue à Pierre Plouffe de TVA sur l’histoire des tramways à
Gatineau

8-9 nov. : Participer avec Sylvie Jean à l’AGA et au colloque annuel du Conseil du
patrimoine religieux du Québec tenus à Trois-Rivières et Saint-Grégoire
10 nov. : Assister avec Sylvie Jean à l’AGA de l’Association des moulins du Québec tenue
à Pointe-du-Lac
20 nov. : Donner une visite guidée de l’église Saint-François d’Assise pour Retraite en
action (16 personnes)
26 nov. : Assister avec d’autres membres de la SHO au lancement du livre Michel
Careau, Chronique d’un ultra marathonien, propos recueillis par Jean-Claude Trottier

DÉCEMBRE
11 déc. : Assister avec Marie Roy à un tournage à l’église Saint-Grégoire-de- Naziance
pour la remise des Prix du patrimoine de la Ville de Gatineau remis en février
12 déc. : Rencontrer à la Maison du Citoyen, Isabelle Miron, présidente de la
Commission pour les arts, la culture, les lettres et le patrimoine, pour identifier les
bâtiments patrimoniaux menacés à Gatineau
12 déc. : Présider à la Casa Grecque le souper de Noël de la SHO et la conférence sur les
voyageurs
12 déc. : Participer au souper de Noël du Portail où je rédige une chronique historique à
tous les mois
16 déc. : Assister au brunch de Noël de l’Association du Quartier-du-Musée pour
célébrer la création du site du patrimoine du Quartier-du-Musée
17 déc. : Donner une entrevue à Alexandra Angers de Radio-Canada sur l’historique de
l’Édifice du Centre de la colline parlementaire qui ferme ses portes pour 10 ans
20 déc. : Participer à Rockland à la première présentation visuelle sur l’église SaintBernard de Fournier menacée de fermeture
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