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RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ 

D’HISTOIRE DE L’OUTAOUAIS POUR L’ANNÉE 2019 

INTRODUCTION  

Je tiens en premier lieu à remercier très sincèrement 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, John Udvarhelyi, Pierre Lavallée et Richard Nadeau. Je remercie 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, à Diane qui 

fait les envois électroniques et à Pierre qui gère notre site Facebook. 

J’exprime aussi ma gratitude à la Ville de Gatineau pour 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 

être de précieuses collaboratrices. 

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 de concertation du 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 2019.  



 

 

 

 

L’Académie Sainte-Marie a été citée immeuble patrimonial en 2019. PHOTO : Guillaume 

Saint-Jean, 2018, Ville de Gatineau 

 

1. PRINCIPAUX DOSSIERS DE LA SHO : 

1. 1 SITE DU PATRIMOINE DU QUARTIER-DU-MUSÉE ET CITATION DE 

L’ANCIENNE ACADÉMIE SAINTE-MARIE  

Je vous rappelle que votre Société d’histoire s’est engagée dans plusieurs dossiers au 

cours des dernières années, mais que l’un a dominé tous les autres, la demande de 

création du site du patrimoine du Quartier-du-Musée en vertu de la Loi sur le patrimoine 

culturel du Québec.   

Depuis la création de ce site du patrimoine, la SHO n’a ménagé aucun effort pour 

assurer la valorisation de ce quartier historique qui a échappé au Grand feu de 1900. 

Ainsi, au cours de l’été 2019, j’ai offert pour la Ville de Gatineau six visites guidées du 

Quartier-du-Musée qui ont attiré près de 200 personnes. J’ai aussi fait découvrir ce riche 



 

 

secteur du patrimoine le 12 juin à des membres de la Commission des arts, de la culture, 

des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau, le 1er septembre à une quinzaine de 

membres de Patrimoine Ottawa,  le 11 septembre à une dizaine d’étudiants du cours      

« Patrimoine : théorie et pratique » offert par l’Université du Québec en Outaouais, le 8 

octobre à l’Association du personnel administratif retraité de l’Université d’Ottawa (12 

personnes) et le 9 octobre à Retraite en action (6 personnes). 

L’année fut aussi fructueuse avec la citation comme immeuble patrimonial de l’ancienne 

Académie Sainte-Marie sur la rue Champlain, à deux pas du site du patrimoine du 

Quartier-du-Musée. Pour voir la beauté de cette construction, il faut se rendre du côté 

du boulevard Maisonneuve, puisque la façade d’aujourd’hui sur la rue Champlain était 

autrefois l’arrière. De plus, l’ajout en béton de 1996 s’harmonise vraiment mal avec la 

structure en pierre. La partie d’origine date de 1897 alors que l’agrandissement du côté 

est remonte à 1923.  

L’édifice reflète les styles néo-roman et à l’italienne. Le clocheton sur la façade ouest 

rappelle sa fonction éducationnelle. Dirigée par les Sœurs de la Charité, l’Académie 

Sainte-Marie est d’abord une école primaire. En 1950, 12 religieuses et 10 laïques 

enseignent à 600 filles. Dans les années 1960, l’établissement devient une école 

primaire mixte, puis une école secondaire anglophone. Par la suite, la bâtisse accueille le 

Collège Heritage, l’Université du Québec et l’École de langues de l’Estrie. Elle appartient 

maintenant au secteur privé. 

Fait unique en Outaouais, on y offre au fil du temps des cours du primaire à 

l’universitaire. Bref, il s’agit de l’un des bâtiments les plus importants pour l’éducation 

hulloise et il faut se réjouir qu’il soit maintenant protégé pour les générations à venir. 

 

1.2 AGRANDISSEMENT DU CHÂTEAU LAURIER 

La SHO a continué à vivement s’opposer à l’agrandissement très peu harmonieux du 

Château Laurier, un des bâtiments les plus iconiques de la région de la capitale. Votre 

président a aussi beaucoup insisté sur l’importance de préserver le paysage urbain vu de 

Gatineau. En effet, l’arrière du Château Laurier, l’édifice Connaught, le canal Rideau et 

l’édifice de l’Est constituent actuellement un ensemble bâti et paysager exceptionnel 

que cet agrandissement cubique viendrait saccager. J’ai donné plusieurs entrevues et 

participé à des rencontres afin de bloquer ce projet dénoncé par tous les organismes du 

patrimoine. D’ailleurs, je tiens à remercier Patrimoine Ottawa de toutes ses démarches 

pour empêcher cet agrandissement et la destruction de ce paysage unique visible de 

Gatineau.  

 



 

 

 

 

 

PHOTOS : Château Laurier: Julie Oliver, Ottawa Citizen. Agrandissement proposé : 

architectsAlliance (2019). Crédit: Barry Padolsky Associates Inc Architects (2019) 

 

1.3 INCENDIE DU PONT COUVERT KELLY 



 

 

La SHO a vivement dénoncé l’incendie criminel, le 19 janvier, du pont couvert Kelly de 

Low. Ce pont patrimonial avait été construit en 1923. Autrefois, l’Outaouais comptait 

une centaine de ponts couverts et le Québec, plus de 1000. Aujourd’hui, l’Outaouais en 

retrace moins de dix et le Québec, moins de 90. Plusieurs de ces ponts ont été incendiés 

volontairement, même s’ils font partie intégrante de notre patrimoine bâti, culturel et 

paysager. Malheureusement, notre organisme n’a pas de solution pour préserver les 

derniers toits de nos rivières, sauf de rappeler leur importance pour notre histoire et 

nos paysages. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait en entrevues avec les médias et le 28 mars,  

lors d’une conférence pour Retraite en action. 

 

 

Le pont couvert a été incendié volontairement le 19 janvier 2019. PHOTO : Pascal 

Conner – http://www.pontscouverts.com 

 

1.4 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 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 les artéfacts des religieuses et le monastère, maintenant 

la propriété de la Commission de la capitale nationale (CCN). Je souligne ma 

participation à la rencontre du 11 juin pour la désignation de l’ancien monastère par le 

Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine. J’ai demandé à Parcs Canada de 



 

 

surtout regarder la valeur historique, culturelle, identitaire et paysagère et moins la 

valeur patrimoniale. Heureusement, le grand bâtiment est maintenant protégé, mais il 

n’a pas encore trouvé de nouvelle vocation, ce qui risque d’être long. 

 

1.5 21e SALON DU PATRIMOINE DE L’OUTAOUAIS  

La SHO a participé le 15 février aux Galeries de Hull au 21e Salon du patrimoine de 

l’Outaouais afin de souligner le Mois du patrimoine à Gatineau. Le Salon soulignait cette 

année les expropriations pour la construction du futur boulevard des Allumettières. Ce 

thème a retenu l’attention des médias et a attiré de nombreux expropriés invités par 

Raymonde Deveault dont la famille a connu ces tristes expropriations en 1973-1974.  

Votre société participe toujours à ce Salon du patrimoine qui permet de distribuer nos 

publications, recruter des membres ainsi que fraterniser avec nos membres et nos 

collègues en patrimoine. Je remercie tous 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 avec succès par le Réseau du patrimoine de Gatineau et de 

l’Outaouais, que je remercie. 

   

 

Source : www.reseaupatrimoine.ca/salondupatrimoine-de-loutaouais-2019 

 

1.6 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 23 février au Théâtre de l’Île.  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. Je tiens à féliciter Mario Gasperetti qui a 



 

 

reçu un des prix du patrimoine pour souligner son engagement de plus de 20 ans 

comme trésorier de notre organisme. Votre président était aussi associé à trois autres 

récipiendaires :  la Table de concertation du patrimoine religieux de l’Outaouais 

présidée par Marie Roy, le Théâtre Dérives Urbaines dirigé par André Rousseau et les 

intervenants pour la création du site du patrimoine du Quartier-du-Musée.  

 

Les récipiendaires des Prix du patrimoine 2019 de la Ville de Gatineau. On aperçoit à 

l’extrême droite Mario Gasperetti. 

PHOTO : Ville de Gatineau  

 

1.7 REMISE DES PREMIÈRES BOURSES MICHEL-PRÉVOST EN PATRIMOINE 

RÉGIONAL 

L’Université du Québec en Outaouais a remis le 9 octobre les premières bourses Michel-

Prévost en patrimoine régional d’une valeur de 5 000 $ chacune. Votre président a créé 

ces bourses afin d’encourager la population étudiante du programme Muséologie et 

patrimoine à s’intéresser au patrimoine régional. Je tiens à féliciter la première 

récipiendaire de la bourse, une de nos membres, Lynne Rodier, qui est au doctorat du 

programme Muséologie et patrimoine de l’École multidisciplinaire de l’image de l’UQO.  



 

 

 Si vous connaissez des étudiants qui s’intéressent à notre patrimoine régional, n’hésitez 

pas à faire la promotion de cette bourse qui attire malheureusement peu de 

candidatures.  

 

 

 

 

De gauche à droite: le recteur de l'Université du Québec en Outaouais, Denis Harrisson, 

les deux lauréates, Karol-Ann Létang et Lynne Rodier, le président de la SHO, Michel 

Prévost, le directeur général de la Fondation de l'UQO, André Larocque et la professeur 

Nadia Guzin Lukic, de l'École multidisciplinaire de l'image (ÉMI-UQO). PHOTO : UQO 

 

1.8 PRIX HOMMAGE DE LA VILLE DE GATINEAU LORS DES CULTURIADES   

Votre président a reçu le 14 novembre, à Wakefield, le Prix Hommage de la Ville de 

Gatineau lors des Culturiades. Je remercie les membres qui m’ont envoyé leurs bons 

mots de félicitations. J’exprime aussi ma gratitude à Isabelle Miron, présidente de la 

Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau 

pour ses paroles valorisantes concernant ma contribution à la diffusion du patrimoine 

gatinois et de l’Outaouais.  

 



 

 

1.9 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 et le Réseau du patrimoine franco-ontarien. 

À titre de président, je siège depuis une quinzaine d’années à la Table de concertation 

du patrimoine religieux de l’Outaouais et au Comité du patrimoine de la Fédération 

Histoire Québec. En 2019, j’ai aussi siégé au Comité consultatif sur l’avenir du parc de la 

Gatineau et été membre du jury du Prix du bénévolat Honorius-Provost de la FHQ. 

De plus, la SHO est membre fondateur du Réseau du patrimoine gatinois et de 

l’Outaouais. Je remercie notre représentante au RPGO, Audrey Lapointe.   

 

1.10 LIENS AVEC LES MÉDIAS 

Comme par le passé, votre président a collaboré à plusieurs reprises avec les médias de 

la région pour commenter des sujets d’actualité touchant l’histoire et le patrimoine, 

notamment la radio et la télévision de 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.  Voir la liste de mes 

entrevues et de mes chroniques à la section 3. 

 

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 trois soupers-conférences. Le premier a eu lieu dans le cadre du Mois 

du patrimoine à Gatineau le 26 février au Château Monsarrat lorsque Bernard Lauriol a 

présenté « L’histoire et préhistoire de l’Outaouais – les relations entre la géologie 

régionale et les activités humaines » Le deuxième, présenté le 5 novembre au 

restaurant Chez Fatima, a permis à Raymond Ouimet de faire l’histoire du cinéma à 

Gatineau. Pour notre dernière rencontre le 17 décembre, qui fut aussi notre souper de 

Noël, Louise Dumoulin a fait découvrir le développement du « Village d’en bas » dans le 

Vieux-Hull. 



 

 

J’en profite pour remercier très sincèrement la responsable de ces soupers, Audrey 

Lapointe, et ses collaborateurs : Diane Alain, Nicole Coulombe et John Udvarhelyi. 

 

 

 

2.2 CONFÉRENCES SUR JOS MONTFERRAND 

Dans le cadre du Mois du patrimoine, j’ai donné le 7 février au PATRO une conférence 

sur « Jos Montferrand, roi des forêts de l’Outaouais ou pilier de tavernes? » pour une 

trentaine de membres de Retraite en action.   

 

2.3 VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU MONSARRAT, LE MANOIR NÉO-TUDOR 

DE GATINEAU 

Dans le cadre du Mois du patrimoine, j’ai donné une première visite guidée le 22 février 

du Château Monsarrat pour 25 membres de Retraite en action et une deuxième le 23 

octobre pour 32 membres de l’Académie des retraités de l’Outaouais. Ce magnifique 

manoir néo-Tudor est cité patrimonial par la Ville de Gatineau.  

 

2.4 CONFÉRENCES SUR LES CROIX DE CHEMIN 

Dans le cadre de la Journée de la francophonie, j’ai donné le 17 mars à la résidence 

Gisèle-Lalonde une conférence sur « Les croix de chemin : un patrimoine religieux et 

culturel du Canada français » pour une cinquantaine de participants. J’ai redonné la 

même conférence le 21 mai pour 24 « châtelaines » du Château Monsarrat et le 1er 

novembre à la Cabane en bois rond pour 32 membres de la CORPO. 

 

2.5 VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME D’OTTAWA 

J’ai eu le privilège de donner le 2 mai une visite guidée de la magnifique cathédrale-

basilique Notre-Dame d’Ottawa, le plus important bâtiment du patrimoine religieux de 

la région de la capitale fédérale. Une centaine de personnes, dont plusieurs membres de 

la SHO, ont participé à cette soirée mémorable. 

 

2.6 CAUSERIES SUR L’HISTOIRE DE L’OUTAOUAIS 



 

 

Le 2 mai, j’ai donné un survol historique de la région pour une classe de francisation du 

CÉGEP de l’Outaouais (26 personnes). J’ai redonné la même causerie le 21 novembre 

pour 31 étudiants. 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.  

 

 

2.7 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 4 mai une visite guidée 

du secteur de l’Université Saint-Paul pour 31 personnes. Le lendemain, j’ai offert avec 

Nicole Coulombe une visite guidée du Château Monsarrat. Plus de 80 personnes ont 

participé à la visite intérieure et extérieure de ce somptueux manoir de style néo-Tudor.    

 

2.8 VISITES GUIDÉES DU RUISSEAU DE LA BRASSERIE 

J’ai eu le plaisir d’offrir deux visites guidées du ruisseau de la Brasserie, le premier site 

du patrimoine créé par l’ancienne Ville de Hull en 1991. J’ai offert une visite le 27 mai 

pour l’Association québécoise des retraités des directions d’école (22 personnes) et le 2 

juin pour Retraite en action (25 personnes).   

 

2.9 CONFÉRENCE SUR LA MAISON DU GARDIEN DU CIMETIÈRE NOTRE-

DAME 

J’ai présenté le 28 mai une conférence sur « La saga de la maison du gardien du 

cimetière Notre-Dame : de la démolition à la restauration » lors du Congrès de l’ACFAS à 

l’Université du Québec en Outaouais. 

 

2.10 VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE DE WAKEFIELD 

J’ai accompagné le 7 juin une vingtaine de membres de Retraite en action afin de faire 

découvrir le riche patrimoine de Wakefield, notamment le moulin à farine, maintenant 

une auberge, le cimetière des Maclaren, la chute de la rivière La Pêche, le pont couvert 

de Wakefield et le site de la maison patrimoniale Fairbairn. 

 



 

 

2.11 VISITE GUIDÉE DU QUARTIER-DU-MOULIN 

J’ai présenté pour la Ville de Gatineau, le 9 juin (24 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. Je remercie M. Bernard Lacroix qui m’a accompagné 

pour cette visite du quartier de son enfance. 

 

2.12 VISITE GUIDÉE DE GATINEAU ET D’OTTAWA POUR LES NOUVEAUX 

ARRIVANTS  

J’ai eu le plaisir d’être le 19 juin le guide pour une journée de découverte de Gatineau et 

d’Ottawa pour les nouveaux arrivants. Quelque 30 personnes ont participé à cette 

tournée qui fait découvrir l’histoire et le patrimoine de la région de la capitale fédérale. 

 

2.13 CONFÉRENCE SUR LA TOPONYMIE DE GATINEAU 

J’ai donné le 20 juin au Musée canadien de la guerre une conférence sur la toponymie 

de Gatineau pour souligner le 100e anniversaire de la Commission des lieux et 

monuments historiques du Canada. 

 

2.14 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 15 août (9 personnes) et le 31 août (86 personnes) deux visites guidées « Sur les 

traces de Champlain ». J’étais accompagné de l’archéologue Manuel Lapensée-Paquette 

qui a effectué des fouilles archéologiques de long de la rivière des Outaouais. 

 

2.15 VISITE GUIDÉE DE LA PROMENADE DU PORTAGE 

Votre président a offert le 25 août pour la Ville de Gatineau une visite guidée de la 

promenade du Portage, la belle d’autrefois. Près de 50 personnes y ont participé dont 

plusieurs ont donné des témoignages saisissants sur le passé de cette rue autrefois très 

achalandée.  

 

2.16 JOURNÉES DE LA CULTURE DU QUÉBEC 



 

 

Pour souligner les Journées de la culture, j’ai fait pour la première fois une visite guidée 

du cimetière Saint-Jean-Marie-Vianney où reposent les pionniers et plusieurs 

personnalités de l’ancienne ville de Gatineau. Près de 50 personnes ont participé à cette 

visite patrimoniale. Je tiens à remercier de sa précieuse collaboration un ancien résident 

de ce secteur et membre de la SHO, Bernard Lacroix. 

 

2.17 CONFÉRENCE SUR LES EXPROPRIATIONS DE L’AXE MCCONNELL-

LARAMÉE 

J’ai donné le 4 novembre une conférence à la Cabane en bois rond pour l’Académie des 

retraités de l’Outaouais sur « La saga des expropriations de l’axe McConnell-Laramée » 

(32 personnes). Il s’est écoulé 35 ans entre la signature officielle de l’entente Québec-

Ottawa en 1972 et l’inauguration officielle du boulevard des Allumettières en 2007. 

 

3. DIVERSES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

JANVIER 

8 janv. : Causerie pour Retraite en action au PATRO d’Ottawa, sur les origines de la fête 

des Rois (100 personnes) 

10 janv. : Conférence téléphonique sur la fête des Rois pour le Centre de jour Guigues 

(12 personnes) 

10 janv. : Souper avec Audrey Lapointe, vice-présidente, pour faire le tour des dossiers 

de la SHO 

20 janv. : Entrevue avec Julien Paquette, du journal Le Droit, et Camille Boutin de Radio-

Canada, sur l’incendie criminel du pont couvert Kelly de Low, un des derniers de 

l’Outaouais 

23 janv. : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM sur l’incendie du pont Kelly et sur 

leur importance pour le patrimoine de l’Outaouais 

26 janv. : Rencontre à Montréal du Comité du patrimoine de la Fédération Histoire 

Québec (FHQ) 

26 janv. : Souper annuel à Montréal des bénévoles du Conseil d’administration de la 

FHQ 

30 janv. : Participation à la Maison du Citoyen à la rencontre de la Commission des arts, 

de la culture, des lettres et du patrimoine sur la mise en valeur du Quartier-du-Musée  



 

 

FÉVRIER 

4 fév. : Rencontre avec les Servantes de Jésus-Marie et les intervenants du patrimoine 

pour la mise en valeur du monastère et d’une exposition sur les Servantes  

4 fév. : Entrevue avec Kim Vallière de Radio-Canada sur le 125e anniversaire de la 

Fromagerie Saint-Albert 

5 fév. : Participation au Réseau du patrimoine gatinois et de l’Outaouais (RPGO) à une 

rencontre avec Patrick Duquette du journal Le Droit sur les expropriations de l’axe 

McConnell-Laramée, thème du 21e Salon du patrimoine de l’Outaouais  

6 fév. : Entrevue avec Michel Picard de UNIQUE FM sur le Mois du patrimoine à Ottawa 

et Gatineau 

6 fév. : Participation à la rencontre de l’Académie des retraités de l’Outaouais pour 

remercier les bénévoles qui offrent des activités aux membres 

8 fév. : Présence à la Maison de la culture à la conférence de Kathleen Durocher sur le 

centième anniversaire de la première grève des allumettières en 1919 

9 fév. : Participation avec les membres du CA aux Galeries de Hull au 21e Salon du 

patrimoine de l’Outaouais 

9 fév. : Entrevue avec Florence Gae-No de Radio-Canada et Julien Paquette du journal Le 

Droit sur les expropriations pour construire le boulevard des Allumettières et sur le 

grand succès du 21e Salon du patrimoine 

19 fév. : Participation à l’hôtel de Ville à la Fête du patrimoine de la Ville d’Ottawa 

20 fév. : Participation à l’hôtel de Ville de La Nation à la présentation de Michel-André 

Lavergne sur l’église Saint-Bernard de Fournier 

21 fév. : Conférence téléphonique sur « Les croix de chemin, un patrimoine religieux et 

culturel à ne pas oublier » pour le Centre de jour Guigues 

21 fév. : Participation avec Sylvie Jean au Gala Bernard-Grandmaître 

26 fév. : Entrevue avec Josée Guérin de Radio-Canada sur les nouveaux plans pour 

l’agrandissement du Château Laurier 

26 fév. : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM sur les nouvelles propositions 

d’agrandissements du Château Laurier  

26 fév. : Présidence au Château Monsarrat du souper-conférence présenté par Bernard 

Lauriol sur « L’histoire et préhistoire de l’Outaouais » 



 

 

26 fév. : Présence à la remise des Prix Roger-Bernard et Huguette-Parent du Réseau du 

patrimoine franco-ontarien 

MARS 

11 mars : Participation à une rencontre avec François Juneau, vice-président de 

Multivesco Construction, sur un projet de construction d’une tour sur la rue Montcalm 

et la mise en valeur historique du secteur du ruisseau de la Brasserie 

11 mars : Présence à la Cabane en bois rond à la conférence et au lancement du roman 

de Louise Dumoulin sur Allan Gilmour, baron du bois 

12 mars : Rencontre à l’Université d’Ottawa avec Sandrine Vallée, étudiante du 

Département de sociologie, pour répondre à un questionnaire sur les retombées de 

l’incendie criminel de l’église Saint-Paul d’Aylmer 

12 mars : Participation à Chelsea à la rencontre du Comité consultatif sur l’avenir du 

parc de la Gatineau 

13 mars : Présidence de la réunion du CA de la Société d’histoire de l’Outaouais 

20 mars : Participation à la consultation électronique sur le nom de la future 

bibliothèque du Plateau à Gatineau. Choix du nom : Thérèse Archambault 

22 mars : Participation à Montréal à la rencontre du Comité du patrimoine de la 

Fédération Histoire Québec 

25 mars : Conférence à l’ancienne église Saint-Jean-Marie-Vianney sur le patrimoine 

gatinois pour l’Université du troisième âge en Outaouais  

25 mars : Participation à la Maison de la culture à l’AGA du Réseau du patrimoine 

gatinois et de l’Outaouais 

26 mars : Participation à la Maison de la culture à l’AGA du Centre régional d’archives de 

l’Outaouais 

29 mars : Soumission à la Fiducie nationale du patrimoine de la candidature du pont 

Alexandra comme un des dix sites du patrimoine les plus menacés au Canada  

30 mars : Participation à la marche de sensibilisation sur l’avenir du cœur historique de 

Old Chelsea 

30 mars : Participation avec Sylvie Jean au Banquet de la Francophonie 

AVRIL 

4 avril : Présence au CRAO à la conférence de Jacqueline Campbell sur le clergé et la 

grève des allumettières de 1924 



 

 

6 avril : AGA de la Corporation du cimetière Barber 

9 avril :  AGA à la Maison Fairview du Musée des sports de Gatineau 

12 avril : Dîner avec une étudiante à la maîtrise à l’Université d’Ottawa pour discuter de 

la mise en valeur des allumettières et la mise à jour des connaissances sur Donalda 

Charron 

13 avril : Entrevue avec Yasmine Mhedi de Radio-Canada sur l’incendie des bâtiments 

patrimoniaux du Marché-By dans la Basse-Ville d’Ottawa 

16 avril : Marche dans le secteur du ruisseau de la Brasserie organisée par la Ville de 

Gatineau pour un projet de mise en valeur de la rue Montcalm et de la rue Taylor, le 

long du ruisseau de la Brasserie 

17 avril : Entrevue avec Sébastien Pierroz de TFO sur l’incendie de la cathédrale Notre-

Dame de Paris et la vulnérabilité des églises de la région face aux incendies 

18 avril : Rencontre avec les finissants de l’École multidisciplinaire de l’Image de l’UQO 

qui présentaient leurs travaux en patrimoine de la session et présence à la cérémonie de 

remise des prix annuels  

9 avril : Rencontre avec Richard Bégin, président de la Fédération Histoire Québec, pour 

discuter des dossiers du patrimoine de l’Outaouais 

24 avril : Présence au dévoilement de la Maison Zibi sur l’ancien site de la E.B. Eddy 

24 avril : Entrevue avec Julien Paquette du journal Le Droit sur le retour à Gatineau de la 

rue Jos-Montferrand 

25 avril : Présidence au Bistro 75 de l’AGA de la SHO 

26 avril : Présentation sur les allumettières au ruisseau de la Brasserie pour 

commémorer la Journée nationale du deuil pour les accidentés du travail 

27 avril :  Maître de cérémonie au petit-déjeuner annuel de l’Association québécoise 

pour l’avancement des Nations-Unis 

29 avril : Participation au Centre diocésain de Gatineau à la rencontre de la Table de 

concertation du patrimoine religieux de l’Outaouais 

29 avril : Participation avec d’autres membres de la SHO à la Maison de la culture au 

lancement annuel de la revue Hier encore du CRAO 

MAI 

1er mai : Entrevue avec Michel Picard de la radio UNIQUE FM sur la Promenade de Jane 

et mes visites guidées du secteur de l’Université Saint-Paul et du Château Monsarrat 



 

 

2 mai : Entrevue avec Pascale Langlois de la télé de Radio-Canada sur l’histoire des 

inondations printanières de la rivière Gatineau 

5 mai : Participation avec Nicole Coulombe au restaurant L’autre œil à la fête de clôture 

de la Promenade de Jane 

6 mai : Présence à la présentation de Marie-Ève Beaudette sur un projet de nouvelle 

vocation du monastère des Servantes de Jésus-Marie, maintenant propriété de la CCN 

11 mai : Participation avec d’autres membres de la SHO au nettoyage du cimetière 

patrimonial Barber dans le secteur Gatineau 

13 mai : Entrevue avec Stéphane Leclerc de Radio-Canada sur la découverte de 

bonbonnes de chlorure de sodium de la Carbide Wilson sur l’île de Victoria 

14 mai :  Entrevue avec Lucas Jacques de Radio-Canada sur la Carbide Wilson 

19 mai : Entrevue avec Martin Robert de Radio-Canada sur la découverte des 

installations militaires de l’époque de la construction du canal Rideau sur la colline 

Parlementaire 

20 mai : Entrevue avec Lucas Jacques de Radio-Canada sur les origines de la fête de la 

Reine et de la fête des Patriotes 

22 mai : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM sur la découverte des vestiges 

historiques de la construction du canal Rideau sur la colline du parlement 

22 mai : Entrevue avec Marie-Lou Saint-Onge de Radio-Canada sur les quatre finalistes 

pour le nom de la nouvelle bibliothèque du Plateau à Gatineau 

23 mai : Rencontre avec Marie Roy, présidente de la Table de concertation du 

patrimoine religieux de l’Outaouais, pour préparer la présentation visuelle de ma 

conférence sur la Maison du gardien du cimetière pour l’ACFAS à l’UQO 

26 mai : Participation avec Marie Roy, présidente de la Table du patrimoine religieux, à 

une visite guidée et à une conférence sur la valeur artistique de l’église Saint-Bernard de 

Fournier, menacée de fermeture 

30 mai : Présentation sur l’église de Rockland pour la lieutenante-gouverneure de 

l’Ontario et plaidoyer pour un Conseil du patrimoine religieux comme au Québec 

30 mai : Visite guidée de l’église et du presbytère de Très-Sainte-Trinité de Rockland 

pour Retraite en action (30 personnes) 

JUIN 

7 juin : Participation au Château Monsarrat à la réception pour souligner le 35e 

anniversaire du Théâtre Dérives Urbaines et du départ du directeur André Rousseau 



 

 

12 juin : Participation à la Maison du Citoyen à la rencontre de la Commission des arts, 

de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau 

14-15-16 juin : Participation avec Sylvie Jean à Trois-Rivières au congrès annuel de la 

Fédération Histoire Québec 

23 juin : Rencontre à Buckingham sur les loisirs culturels en Outaouais 

26 juin : Rencontre à Plantagenet sur la reconstruction de la croix de chemin des Drouin 

28 juin : Rencontre au RPGO avec Jacinthe Duval, archiviste régionale de BAnQ, pour 

discuter d’un projet de salle d’évasion avec des thèmes sur l’histoire de la région.  

JUILLET 

16 juil. : Entrevue avec Daniel Leblanc du journal Le Droit sur l’agrandissement du 

Château Laurier 

20 juil. : Entrevue avec Denis Gratton du journal Le Droit sur mon engagement comme « 

le gardien de l’histoire » 

24 juil. : Rencontre avec Bernard Lacroix de la direction des Jardins du Souvenir pour 

discuter de la mise en valeur des cimetières catholiques de Gatineau 

27 juil. : Participation à un pique-nique au parc Major Hill pour dénoncer le projet 

d’agrandissement du Château Laurier 

27 juil. : Entrevue avec Jean-Simon Millette du journal Le Droit sur l’agrandissement du 

Château Laurier 

30 juil. : Entrevue avec Lucas Jacques de Radio-Canada sur l’agrandissement inapproprié 

du Château Laurier 

30 juil. : Entrevue avec Guillaume Dumont de la télé de Radio-Canada sur 

l’agrandissement du Château Laurier 

AOÛT 

3 août : Assistance à Pointe-Gatineau à la présentation « Slamme ton patrimoine » de 

Louise-Nathalie Boucher 

5 août : Entrevue avec Lucas Jacques de Radio-Canada sur la Fête du Colonel By 

6 août : Assistance avec Sylvie Jean à la pièce du Théâtre Dérives Urbaines, « Les 

revenants du Petit-Chicago » 

10 août : Participation avec Nicole Coulombe à la visite guidée de Lyne Rodier du Vieux-

Aylmer 



 

 

15 août : Remplir le questionnaire sur le plan stratégique du Réseau du patrimoine 

gatinois et de l’Outaouais  

15 août : Participation à la Maison du citoyen à la consultation publique sur la 

construction de la tour du 50, rue Montcalm, à Gatineau 

23 août : Visite guidée du parc Jacques-Cartier pour une classe de francisation du CÉGEP 

de l’Outaouais 

24 août : Causerie sur « Les croix de chemin, un patrimoine religieux et culturel » pour 

l’inauguration de la croix de chemin des Drouin à Plantagenet 

26 août : Présidence de la réunion du CA de la SHO 

27 août : Participation aux portes ouvertes de l’ARO pour promouvoir ma visite guidée 

du Château Monsarrat et ma conférence sur le boulevard des Allumetières à l’automne 

28 août : Visite guidée de la mine Forsyth pour un professeur de l’Université d’Ottawa et 

un stagiaire de Marseille, en France 

OCTOBRE  

3 oct. : Visite guidée de la mine Forsyth dans le parc de la Gatineau pour la classe du 

professeur David Jaclin de l’Université d’Ottawa (6 personnes) 

5 oct. : Visite guidée du cimetière St. James pour le professeur Alain Massé de l’UQO 

10 oct. : Participation à la consultation sur l’avenir des bâtiments classés de la E.B. Eddy 

et présentation de l’engagement de la SHO entre 1998 et 2001 pour faire classer les 

bâtiments comme monuments historiques 

11 oct. :  Description de la valeur patrimoniale de l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe 

lors du lancement de la campagne de financement pour les travaux de restauration 

14 oct. : Entrevue à Radio-Canada Saguenay sur l’origine de l’Action de grâce 

18 oct. : Participation dans la Petite-Nation à la sortie annuelle de la Table de 

concertation du patrimoine religieux de l’Outaouais 

4 oct. : Participation à la consultation publique sur la construction d’une nouvelle tour 

dans le Vieux-Hull 

25 oct. : Entrevue avec Cynthia Plamondon de MATV sur la création de la Bourse Michel-

Prévost en patrimoine à l’UQO 

27 oct. : Présence à la conférence de Marie Roy sur l’histoire de l’église Notre-Dame-de-

la-Guadeloupe dans le secteur Hull 

NOVEMBRE 



 

 

5 nov. : Présidence au restaurant Chez Fatima du souper-conférence présenté par 

Raymond Ouimet sur l’histoire du cinéma à Gatineau 

7-8 nov. : Participation avec Sylvie Jean à Saint-Hyacinthe au forum et à l’AGA du Conseil 

du patrimoine religieux du Québec 

9 nov. : Présentation d’un survol historique du Château Monsarrat lors d’un souper-

bénéfice pour restaurer le bâtiment cité monument patrimonial 

13 nov. : Rencontre avec André Rousseau du Théâtre Dérives Urbaines pour planifier les 

présentations dans le Quartier-du-Musée à l’été 2020 

18 nov. : Entrevue avec Patrick Duquette du journal Le Droit sur la mise en valeur du 

Quartier-du-Musée 

25 nov. : Entrevue à Entre-Nous de Rogers Câble 23 sur l’histoire du journal Le Droit  

25 nov. : Rencontre avec la conseillère municipale Audrey Bureau et le président de la 

Fédération Histoire Québec, Richard Bégin, sur la création d’un Conseil local du 

patrimoine à la Ville de Gatineau  

25 nov. : Entrevue avec Julien Paquette du journal Le Droit sur l’importance de la 

maison Louis-Théodore-Besserer 

DÉCEMBRE  

17 déc. : Rencontre à la Maison de la culture Action Gatineau pour discuter des dossiers 

du patrimoine à Gatineau 

17 déc. : Présidence, au restaurant Le forain, du souper-conférence de la SHO présenté 

par Louise Dumoulin sur le village d’en bas dans le Vieux-Hull 

18 déc. : Rencontre au monastère des Servantes de Jésus-Marie pour planifier le 

déménagement des artéfacts au printemps 2020 

30 déc. : Entrevue avec Nicolas Haddad de Radio-Canada sur l’hôtel Standish Hall, un 

des clubs de jazz les plus connus dans la région   

 

Michel Prévost 

Michel Prévost, D.U. 

31 décembre 2019 


