
 

 

RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
L’OUTAOUAIS POUR L’ANNÉE 2018 
Nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour l’année 2018. 

INTRODUCTION  

Je remercie en premier lieu les membres du Conseil d’administration :  Audrey Lapointe, 
vice-présidente, Mario Gasperetti, trésorier, Nicole Coulombe, secrétaire et Sylvie Jean, 
secrétaire substitut, ainsi que les administrateurs Diane Alain, Marcelin Chaumont et 
John Udvarhelyi. Je veux aussi remercier une bénévole, Danielle Massicotte, qui assure 
depuis des années la mise à jour de notre liste de membres. Un merci particulier à 
Audrey qui s’occupe de notre site WEB et à Diane qui fait les envois électroniques. 

Je profite de l’occasion pour remercier Marcelin qui quitte aujourd’hui notre CA.  

J’exprime également ma gratitude à la Ville de Gatineau de son soutien financier et 
technique. J’exprime plus particulièrement ma gratitude à Sonia Bisson et Nathalie 
Barbe, agentes culturelles au Service des arts, de la culture et des lettres qui s’avèrent 
des collaboratrices exceptionnelles. 

Je voudrais souligner le beau succès des activités patrimoniales qui sont organisées 
pendant la belle saison par le Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de 
Gatineau. D’ailleurs, la SHO est l’organisme qui offre le plus d’activités dans le cadre de 
cette programmation estivale de la Ville de Gatineau. 

Ma gratitude s’adresse aussi à Richard Bégin, président de la Fédération Histoire 
Québec, et à Marie Roy, présidente de la Table régionale sur le patrimoine religieux de 
l’Outaouais, qui sont toujours disponibles pour nous donner de bons conseils. 

Enfin, je remercie tous nos membres qui nous ont appuyés ou qui sont venus à nos 
activités au cours de l’année 2018. Merci aussi à ceux qui assistent, année après année, 
à notre AGA. 

 

VOICI LES PRINCIPAUX DOSSIERS DE LA SHO : 

1. 1 CRÉATION DU SITE DU PATRIMOINE DU QUARTIER-DU-MUSÉE, LA CITATION DU 
PRESBYTÈRE NOTRE-DAME ET DE LA MAISON BASILE-CARRIÈRE  

La SHO s’est engagée dans plusieurs dossiers au cours de la dernière année, mais l’un a 
dominé tous les autres, la demande de création du site du patrimoine du Quartier-du-
Musée. Aucun dossier en patrimoine n’avait occupé tant l’actualité depuis la démolition 
presque totale de l’ancien Hôtel Chez Henri et l’incendie criminel de l’église Saint-Paul 
d’Aylmer en 2009.  



 

 

Votre société d’histoire n’a ménagé aucun effort pour assurer la protection à long terme 
de ce quartier historique et patrimonial qui a échappé au Grand feu de 1900. Je vous 
invite à voir à la section « Activités du président » toutes les démarches qui ont été 
faites pour assurer cette victoire. 

Cela dit, ce succès repose sur la mobilisation de nos membres, des associations du 
secteur du Quartier-du-Musée, des associations de quartier de Gatineau et des 
organismes du patrimoine, notamment du RPGO et de la FHQ. Je remercie aussi le maire 
de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, et le conseiller du quartier, Cédric Tessier, qui 
ont toujours appuyé notre demande de création du site du patrimoine du Quartier-du-
Musée. Enfin, il faut souligner la décision du Conseil municipal d’avoir accepté très 
majoritairement, le 28 août, de créer un nouveau site du patrimoine à Gatineau. 

L’année fut aussi fructueuse avec la citation, le 28 août, de l’ancien presbytère Notre-
Dame et de la maison Basile-Carrière dans le Vieux-Hull. Ces deux bâtiments de pierre 
du XIXe siècle sont très importants pour le patrimoine bâti du Vieux-Hull, mais leur 
protection est passée inaperçue avec la création du site du patrimoine du Quartier-du-
Musée.  

 

1.2 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ORAL ET DU MONASTÈRE DES SERVANTES DE 
JÉSUS-MARIE 

J’ai eu le privilège de participer à plusieurs rencontres au monastère des Servantes de 
Jésus-Marie afin de préserver la mémoire orale des religieuses et le monastère, 
maintenant la propriété de la Commission de la capitale nationale (CCN). Je souligne la 
participation remarquable de Marie Roy, présidente de la Table sur le patrimoine 
religieux de l’Outaouais, qui a enregistré une douzaine de religieuses ainsi que 
d’Heather Thomson, gestionnaire en patrimoine à la CCN et de Louis-Antoine 
Blanchette, directeur du Réseau du patrimoine gatinois et de l’Outaouais, de leur 
engagement pour la mise en valeur du patrimoine des Servantes. J’ai aussi participé à la 
consultation électronique de la CCN sur l’avenir du monastère qui pourrait, entre autres, 
accueillir un musée régional. 

 

1.3 DÉMOLITION À VENIR DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE SAINT-RÉDEMPTEUR  

Depuis 2016, la SHO s’opposait avec d’autres organismes à la démolition de l’ancien 
presbytère Saint-Rédempteur, qui avait été le premier palais épiscopal lors de la 
création en 1963 du diocèse de Hull. Malheureusement, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé cette année au Conseil municipal la démolition du bâtiment 
historique pour la construction d’une tour d’habitation pour personnes âgées. En 



 

 

décembre, le bâtiment était toujours debout, mais il devrait bientôt tomber sous le pic 
des démolisseurs.  

 

1.4 20e SALON DU PATRIMOINE DE L’OUTAOUAIS AUX GALERIES DE HULL 

La SHO a participé le 17 février aux Galeries de Hull au Salon du patrimoine de 
l’Outaouais afin de souligner le Mois du patrimoine à Gatineau.  Le Salon soulignait cette 
année son 20e anniversaire et la SHO a toujours participé à cette activité patrimoniale 
qui permet de distribuer nos publications, recruter des membres ainsi que fraterniser 
avec nos membres et nos collègues en patrimoine. Je remercie les membres du CA qui 
ont donné du temps pour assurer le succès de cette activité. 

Votre président était de nouveau membre du Comité organisateur du Salon du 
patrimoine organisé par le RRPGO.  

 

1.5 RÉCEPTION DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Plusieurs membres de la SHO ont participé à la réception du patrimoine offerte par la 
Ville de Gatineau, qui s’est déroulée le 10 février à la Maison de la culture. Je remercie 
le Service des arts, de la culture et des lettres qui organise chaque année durant le Mois 
du patrimoine, une réception pour souligner la contribution exceptionnelle des 
intervenants et des bénévoles en patrimoine. 

1.6 ORDRE DE GATINEAU  

Votre président a reçu le 10 octobre, à la Maison du Citoyen, l’Ordre de Gatineau pour 
souligner son 40e anniversaire d’engagement en patrimoine. Je remercie les membres 
du CA de leur présence et les membres qui m’ont envoyé leurs félicitations. J’exprime 
aussi ma   gratitude au maire de Gatineau de ses paroles touchantes relatives à ma 
contribution pour le patrimoine gatinois et de l’Outaouais.  

 

1.7 LIENS AVEC LES AUTRES ORGANISMES DU PATRIMOINE 

La SHO a maintenu ses liens avec les autres organismes du patrimoine de l’Outaouais et 
de l’Est ontarien, notamment la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire 
d’Orléans. 

À titre de président, je siège depuis une douzaine d’années à la Table régionale du 
patrimoine religieux de l’Outaouais, où j’ai participé à plusieurs rencontres avec la 
présidente, et au Comité du patrimoine de la F.H.Q.  En 2018, j’ai aussi siégé au Comité 
consultatif sur l’avenir du parc de la Gatineau. 



 

 

De plus, la SHO est membre-fondateur du Réseau du patrimoine gatinois et de 
l’Outaouais. Je remercie notre représentante, Audrey Lapointe, qui occupait le poste de 
vice-présidente du Réseau.   

 

1.8 LIENS AVEC LES MÉDIAS 

Comme par le passé, votre président a contacté ou a été appelé à plusieurs reprises par 
les médias pour commenter des sujets d’actualité touchant le patrimoine de la région, 
notamment pour Radio-Canada, Le Droit, The Citizen, TVA, Radio 104,7 et MATV. 

Par ailleurs, à ma chronique hebdomadaire avec Michel Picard, à la radio UNIQUE FM, 
j’ai parlé à plusieurs occasions du patrimoine de l’Outaouais.  

 

J’ai aussi eu le privilège d’avoir ma propre émission de télévision, Une promenade dans 
le temps diffusée à Rogers, Câble 23. Cette série m’a permis, entre autres, de faire 
découvrir le Quartier-du-Musée, le cimetière St. James, le ruisseau de la Brasserie, le 
Quartier-du-Musée, la Maison Fairview, le canal Rideau et Jos Montferrand. Chaque 
mois, je rédige une chronique sur l’histoire de l’Outaouais dans la revue Le Portail.  

 

2.0 PRINCIPALES ACTIVITÉS  

La SHO a organisé ou participé à plusieurs activités au cours de la dernière année. En 
voici un aperçu : 

 

2.1 SOUPERS-CONFÉRENCES DE LA SHO  

LA SHO a organisé quatre soupers-conférences. Le premier a eu lieu le 14 mars à 
l’UNAM où la rectrice a parlé des sites du patrimoine mondial au Mexique. Le deuxième 
traitant du Parc du Sault-des-Chats a été présenté le 18 juin par Maude-Emmanuelle 
Lambert au Bistro 175. Le troisième souper a permis à Kathleen Durocher de présenter 
le 29 octobre son sujet de thèse de maîtrise à l’Université d’Ottawa, les allumettières. 
Pour la dernière rencontre, qui fut aussi notre souper de Noël, Gilles Bédard a fait 
découvrir les voyageurs d’Amérique.   

J’en profite pour remercier la responsable de ces soupers, Audrey Lapointe, et ses 
collaborateurs : Diane Alain, Nicole Coulombe et John Udvarhelyi. 

 

 



 

 

2.2 CONFÉRENCES SUR JOS MONTFERRAND 

J’ai donné le 20 février à la Cabane en bois rond une conférence sur Jos Montferrand, 
roi des forêts de l’Outaouais ou pilier de tavernes? pour une cinquantaine de membres 
de l’Académie des retraités de l’Outaouais (ARO). J’en ai présenté une autre le 15 mars à 
la Maison de la culture pour une cinquantaine de membres de la Société de généalogie 
de l’Outaouais. J’ai aussi donné une conférence sur la plus grande figure légendaire de 
l’Outaouais le 25 avril pour une quarantaine de membres du Centre des aînés de 
Buckingham.  

 

2.3 CONFÉRENCE SUR LA MAISON DU GARDIEN DU CIMETIÈRE NOTRE-DAME 

Lors des Rendez-vous du patrimoine présentés le 21 avril à l’UQO par la Société Pièce 
sur Pièce, j’ai présenté une conférence sur « La saga de la maison du gardien du 
cimetière : de la démolition à la restauration. » Je remercie Marie Roy pour sa 
présentation visuelle.  

 

2.4 CAUSERIE SUR L’HISTOIRE DE L’OUTAOUAIS 

Comme chaque année, j’ai donné un cours sur l’histoire de la région à une classe de 
francisation du CÉGEP de l’Outaouais. Je rappelle aux étudiants que l’on parle français 
depuis plus de 400 ans dans la région et que nous sommes les héritiers de Samuel de 
Champlain.  

 

2.5 VISITES GUIDÉES POUR LA PROMENADE DE JANE 

La SHO a participé de nouveau à la Promenade de Jane qui rappelle la contribution 
exceptionnelle de la grande urbaniste Jane Jacob. J’ai donné le 5 mai une visite guidée 
du secteur de l’Université Saint-Paul pour 36 personnes. Le 6 mai, j’ai présenté une 
visite guidée du Quartier-du-Musée.  Une cinquantaine de personnes ont participé à 
cette activité qui a fait découvrir ce site du patrimoine en devenir.  

 

2.6 VISITE GUIDÉE DE GATINEAU ET D’OTTAWA POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS  

J’ai eu le plaisir d’être à nouveau le 27 juin le guide lors d’une journée de découverte de 
Gatineau et d’Ottawa pour les nouveaux arrivants. Quelque 35 personnes ont participé 
à cette tournée qui fait découvrir l’histoire et le patrimoine de la région de la capitale.  

 



 

 

2. 7 VISITES GUIDÉES DU QUARTIER-DU-MOULIN, SOUS LE CHARME DE LA NOUVELLE-
ANGLETERRE 

J’ai donné pour la Ville de Gatineau, le 19 juin (17 personnes) et le 7 juillet (23 
personnes) une visite guidée du Quartier-du-Moulin aménagé en 1926 par la CIP.  Ce 
secteur, à l’origine de la Ville de Gatineau, est très bien préservé. J’en ai donné une 
autre le 19 octobre pour une quinzaine de membres de Retraite en action.  Je remercie 
M. Bernard Lacroix qui m’a accompagné pour ces visites du quartier de son enfance.  

 

 2.8 VISITES QUIDÉES DU QUARTIER-DU-MUSÉE  

J’ai donné le 9 juin une visite guidée du Quartier-du-Musée pour la famille Buissière (20 
personnes) et une autre le 17 juillet pour Retraite en action. Près d’une vingtaine de 
membres ont découvert la richesse historique et patrimoniale de ce site du patrimoine 
en devenir.  

 

2.9 VISITES GUIDÉES DE LA PROMENADE DU PORTAGE, LA BELLE D’AUTREFOIS 

Votre président a donné pour la Ville de Gatineau deux visites guidées de la promenade 
du Portage, la belle d’autrefois. La première présentée le 18 juillet a attiré 17 personnes 
et la deuxième offerte le 1er septembre a regroupé une quinzaine de personnes. 

 

2.10 VISITES GUIDÉES DU CIMETIÈRE ST. JAMES 

J’ai offert le 4 août pour une vingtaine de membres d’Heritage Ottawa une visite guidée 
du site du patrimoine du cimetière St. James, le premier cimetière européen de la 
région de la capitale. J’ai donné deux autres tournées de ce site du patrimoine pour 
l’Académie des retraités de l’Outaouais le 23 octobre 1er novembre. Quelque 25 
personnes y ont participé.   

 

2.11 VISITES GUIDÉES SUR LES TRACES DE CHAMPLAIN 

Dans le cadre du Mois de l’archéologie du Québec, j’ai donné pour la Ville de Gatineau, 
le 18 août (27 personnes) et le 25 août (28 personnes) deux visites guidées « Sur les 
traces de Champlain ». J’étais accompagné de l’archéologue professionnel Manuel 
Lapensée-Paquette.  

 

 



 

 

2.12 VISITES GUIDÉES DU RUISSEAU DE LA BRASSERIE 

J’ai eu le plaisir d’offrir quatre visites guidées du ruisseau de la Brasserie, le premier site 
du patrimoine créé par l’ancienne Ville de Hull. J’ai offert une visite le 31 mai pour 
l’Académie des retraités de l’Outaouais (18 personnes), le 12 juin pour l’Association des 
diplômés de l’Université Laval (21 personnes) le 16 juin pour la Ville de Gatineau (25 
personnes) et le 28 juillet à nouveau pour la Ville de Gatineau (18 personnes).  

 

2.13 VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU MONSARRAT, LE MANOIR NÉO-TUDOR DE 
GATINEAU 

Lors du lancement du roman historique de l’une de nos membres, Lise Bédard, qui se 
passe au Château Monsarrat, j’ai donné trois visites guidées du manoir cité monument 
historique. Une cinquantaine d’invités ont fait la tournée.  

 

2.14 VISITES GUIDÉES PORTAGES DANS LE TEMPS 

J’ai eu le privilège de servir à nouveau de guide à sept reprises avec un autre membre de 
la SHO, Théo Martin, pour les présentations théâtrales, Portages dans le temps, 
présentées dans le Quartier-du-Musée par le Théâtre Dérives Urbaines. Quelques 
centaines de personnes ont assisté aux présentations du 5, 12, 19 et 26 août.   

 

2.15 PIÈCE PERSONNAGES DE LÉGENDE 

Dans le cadre du Forum MUSÉO du RPGO, la SHO a présenté à la salle Jean-Desprèz de 
la Maison du Citoyen la pièce Personnages de légende du Théâtre Dérives Urbaines. 
Près de 200 personnes ont assisté à cette pièce historique qui a été offerte gratuitement 
grâce à une subvention de la Ville de Gatineau.  

 

3. DIVERSES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

Voir le rapport d’activités du président. 

 

Michel Prévost, D.U. 

Gatineau, le 25 avril 2019 


