
 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ 

D’HISTOIRE DE L’OUTAOUAIS POUR L’ANNÉE 2020 

INTRODUCTION  

Je tiens d’abord 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, Michelle Bachand, Pierre 

Lavallée, Richard Nadeau et John Udvarhelyi.  

Je remercie aussi notre fidèle 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. La SHO a 

maintenant plus de mille abonnés.   

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, Nathalie Barbe et Réjean Lampron du Service des arts, de la 

culture et des lettres qui s’avèrent être de précieux collaborateurs. 

Je remercie également Richard Bégin, président de la Fédération Histoire 

Québec, ainsi que Marie Roy et Marie-France Bertrand, présidentes de la 

Table de concertation du patrimoine religieux de l’Outaouais, qui sont 

toujours disponibles pour me donner de bons conseils. 



 

 

Enfin, un gros merci à nos membres qui nous ont appuyés ou qui sont 

venus à nos activités au début de l’année 2020. Par la suite, toutes nos 

activités en personne ont été annulées à cause de la pandémie qui est 

venue perturber notre société.  

Cela dit, vous pourrez constater que votre société d’histoire et son 

président ont été très actifs malgré la COVID 19, une pandémie qui 

marquera l’Histoire.  

 

1. PRINCIPAUX DOSSIERS DE LA SHO  

1. 1 SITE DU PATRIMOINE DU QUARTIER-DU-MUSÉE   

La Société d’histoire de l’Outaouais s’est engagée activement, de 2016 à 

2018, à la création du site du site du patrimoine du Quartier-du-Musée en 

vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. Depuis, la SHO n’a 

ménagé aucun effort pour assurer la valorisation de ce quartier historique 

ayant échappé au Grand feu de 1900.  

En 2020, j’ai préparé en collaboration avec le Service des arts, de la culture 

et des lettres de la Ville de Gatineau, particulièrement Sonia Bisson, un 

circuit pédestre virtuel et papier sur « Le Quartier-du-Musée : diversité 

architecturale et héritage historique de Hull ». Ce circuit, enjolivé de 

plusieurs photographies prises par le photographe Sébastien Lavallée, est 

aussi disponible en anglais, « Quartier-du-Musée walking tour: Hull’s 

architectural diversity and historical heritage ». 

Ce circuit patrimonial fait découvrir 16 bâtiments historiques et le 

toponyme de la rue Élisabeth-Bruyère.  

Voir :  

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=activites_evenements_idees_sorties/a

ctivites_patrimoniales/circuits_pedestres/circuit_pedestre_quartier_musee 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=activites_evenements_idees_sorties/activites_patrimoniales/circuits_pedestres/circuit_pedestre_quartier_musee
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=activites_evenements_idees_sorties/activites_patrimoniales/circuits_pedestres/circuit_pedestre_quartier_musee


 

 

     

La magnifique Maison Joseph-Bourque érigée en 1890. PHOTO : Sébastien 

Lavallée, Ville de Gatineau  

 

1.2 DÉMOLITION DE LA CORNICHE PATRIMONIALE DU CAFÉ AUX 4 JEUDIS 

Votre président a vivement dénoncé dans les médias la démolition sans 

permis de la magnifique corniche du Café Aux 4 Jeudis, dans le Vieux-Hull.  

Cette corniche ornementale de l’un des plus beaux édifices du Vieux-Hull, 

sur la rue Laval, a été totalement saccagée à l’hiver 2020. Cet attribut 

patrimonial de l’ancienne épicerie Laflèche, construit après le feu de 1900, 

faisait pourtant partie d’un site du patrimoine et était identifié dans le 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, et le conseiller du district, 

Éric Tessier, ont aussi dénoncé publiquement cette destruction et vont 

assurer le suivi pour que la corniche soit refaite à l’identique. 

Je remercie vivement Claude Royer, de l’Association des résidents de l’ile 

de Hull, de m’avoir alerté à ce sujet.  



 

 

 

L’ancien Édifice Laflèche avec sa magnifique corniche ornementale. 

PHOTO : Claude Bergeron 2008, © Ville de Gatineau/Ministère de la 

Culture et des Communications  

 

1.3 DÉMOLITION DE L’ÉGLISE St. ANDREW DE CANTLEY 

La SHO a vivement dénoncé la démolition en douce, au printemps 2020, de 

l’ancienne église unie de St. Andrew, de Chelsea, l’un des plus anciens lieux 

de culte en Outaouais construit en 1877. Cette démolition s’est faite sans 

un avis public de la part de la municipalité de Cantley et sans consultation 

auprès de la société d’histoire locale, Cantley 1889.  

Votre président a fait part du mécontentement de la SHO à la mairesse et 

aux membres du Conseil municipal de Cantley. J’ai aussi averti les médias 

de la région afin que ce saccage du patrimoine religieux de l’Outaouais ne 

passe pas inaperçu. C’est ainsi que j’ai donné des entrevues à Mathieu 

Bélanger du journal Le Droit, à Louka Jacques et Maude Guérin de Radio-

Canada Ottawa-Gatineau et à Michel Picard d’UNIQUE FM.  

J’ai aussi communiqué à plusieurs reprises avec Valérie Crevier, du Conseil 

d’administration de la société d’histoire Cantley 1889, afin d’exprimer notre 

soutien et de donner des pistes afin que le patrimoine de Cantley soit 

mieux protégé. 



 

 

 

La magnifique petite église de Cantley 

PHOTO : https://www.cantley1889.ca/francais/echo/echocantley_2020-

07.html 

 

L’ancienne église St. Andrew tombe, le 26 mai 2020, sous le pic des 

démolisseurs. 

PHOTO : https://www.cantley1889.ca/francais/echo/echocantley_2020-

07.html 

https://www.cantley1889.ca/francais/echo/echocantley_2020-07.html
https://www.cantley1889.ca/francais/echo/echocantley_2020-07.html
https://www.cantley1889.ca/francais/echo/echocantley_2020-07.html
https://www.cantley1889.ca/francais/echo/echocantley_2020-07.html


 

 

1.4 OPPOSITION À LA DÉMOLITION DU 59-61, RUE EDDY, VIEUX-HULL 

À demande de l’Association des résidents de l’île de Hull, votre société 

d’histoire s’est opposée à deux reprises à la démolition du bâtiment 

patrimonial en brique situé au 59-61, rue Eddy. Cet édifice commercial 

érigé vers 1915 est inscrit au Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

et à l’Inventaire du patrimoine bâti de l’Outaouais. Encore une fois, on voit 

bien que le statut d’inventorié ne protège nullement un bâtiment 

historique. En réalité, nos municipalités doivent citer ou créer des sites du 

patrimoine pour préserver nos bâtiments pour les générations à venir. 

 

 

Le 59-61, rue Eddy, dans le Vieux-Hull. PHOTO : Claude Bergeron, 2008, 

Ville de Gatineau / MCC 

 



 

 

1.5 CITATION DE LA MAISON JOHN-HAMILTON 

Le 20 juin, la SHO a déposé une demande de citation pour la Maison John-

Hamilton laissée à l’abandon et qui se détériore rapidement. Cette maison 

située au 771, boulevard Alexandre-Taché, à Gatineau, est considérée 

comme l’une des plus belles de l’ancien chemin Aylmer. Cette résidence 

bourgeoise en pierre, érigée en 1937, se distingue par son toit en croupe, 

ses lucarnes et son ornementation néo-renaissance. Bien qu’inventoriée 

dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, la résidence ne 

jouissait d’aucune protection. 

Le 17 novembre 2020, la Ville de Gatineau a cité le bâtiment immeuble 

patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. Je tiens 

à remercier le conseiller du district et président du Comité consultatif 

d’urbanisme, Jocelyn Blondin, qui a rapidement appuyé notre demande de 

citation. Je remercie également l’Association récréative Les Jardins du 

Château et l’Association citoyenne de Val-Tétreau de leur soutien.  

J’exprime également ma gratitude au Gatinois Gabriel Guertin, qui a été le 

premier à m’alerter au sujet de la détérioration du bâtiment. Voilà un bel 

exemple d’un engagement citoyen qui a permis de préserver un de nos 

immeubles patrimoniaux. 

 

Vue de l’avant de la Maison John-Hamilton. PHOTO : © Ville de Gatineau 

2019 

 

 



 

 

1.6 LE PONT COUVERT DE L’AIGLE  

La SHO s’est vivement opposée à un possible déménagement du pont 

couvert de l’Aigle, sur la rivière Désert, afin de permettre une voie de 

contournement à Montcerf-Lytton.  

J’ai communiqué avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et avec la 

municipalité de Montcerf-Lytton afin de leur rappeler qu’il est essentiel que 

nos derniers ponts couverts restent sur leur lieu d’origine, car ils ont une 

grande valeur paysagère. Déménager le pont couvert de l’Aigle, construit 

en 1925, dans un parc pour en faire une attraction touristique, lui 

enlèverait sa valeur historique, culturelle et paysagère. Je remercie M. 

Ward O’Connor, président du Comité du patrimoine de Montcerf-Lytton, et 

François Ledoux, de Maniwaki, de leur appui.  

J’ai aussi fait des entrevues à ce sujet avec Mathieu Bélanger du journal Le 

Droit, Michel Picard d’UNIQUE FM et Hélène Desgranges de L’info de la 

Vallée afin de sensibiliser la population à l’importance de laisser ce pont 

couvert sur la rivière Désert.   

 

Le pont couvert de l’Aigle sous la neige. Photo : 

https://www.reseaupatrimoine.ca/sur-les-traces-du-

patrimoine/fiches/pont-couvert-de-laigle/ 

 

https://www.reseaupatrimoine.ca/sur-les-traces-du-patrimoine/fiches/pont-couvert-de-laigle/
https://www.reseaupatrimoine.ca/sur-les-traces-du-patrimoine/fiches/pont-couvert-de-laigle/


 

 

1.7 22e SALON DU PATRIMOINE DE L’OUTAOUAIS  

La Société d’histoire de l’Outaouais a participé le 15 février aux Galeries 

d’Aylmer, au 22e Salon du patrimoine de l’Outaouais afin de souligner le 

Mois du patrimoine à Gatineau. Le Salon du patrimoine soulignait cette 

année les femmes remarquables de l’Outaouais.  Ce thème a retenu 

l’attention des médias.  

Votre société d’histoire participe depuis le début au Salon du patrimoine de 

l’Outaouais qui permet notamment de distribuer nos publications, recruter 

des membres ainsi que fraterniser avec nos membres et nos collègues en 

patrimoine.  

Je remercie tous les membres du Conseil d’administration qui ont donné du 

temps pour assurer le succès de cette activité annuelle. 

Mes remerciements s’adressent particulièrement à notre membre, Margo 

Monnin, la nièce de Marie Monnin-Burger, l’illustre propriétaire du célèbre 

Café Chez Henry, de Hull. Mme Monnin a exposé des artéfacts du 

restaurant gastronomique de sa tante et a répondu toute la journée aux 

questions des visiteurs. Il ne fait pas de doute que la participation de 

madame Monnin a contribué à l’achalandage à notre table.   

Je remercie aussi Nicole Coulombe et Diane Alain qui étaient membres du 

Comité organisateur du 22e Salon du patrimoine organisé, avec succès, par 

le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais. 

Enfin, je profite de l’occasion pour remercier le dynamique directeur 

général du RPGO, Louis-Antoine Blanchette, avec qui c’est toujours un 

plaisir de collaborer.  



 

 

  

 

PHOTOS : Source : www.reseaupatrimoine.ca/salondupatrimoine-de-loutaouais-2020 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.reseaupatrimoine.ca/salondupatrimoine-de-loutaouais-2020


 

 

1.8 RÉCEPTION DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Plusieurs membres de la SHO ont participé à la réception annuelle du 

patrimoine offerte par la Ville de Gatineau, qui s’est déroulée le 22 février, 

au cabaret La Basoche. 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 remarquable des intervenants et 

des bénévoles en patrimoine. Une de nos membres, Marie Roy, et votre 

président étaient associés de près à l’un des Prix du patrimoine, le projet 

Mémoire vivante des Servantes de Jésus-Marie.   

 

Marie Roy, présidente de la Table du patrimoine religieux de l’Outaouais, 

Heather Thomson de la Commission de la capitale nationale, et Isabelle N. 

Miron, conseillère municipale et présidente de la Commission des arts, de 

la culture, des lettres et du patrimoine. PHOTO : Ville de Gatineau 



 

 

1.9 COALITION POUR LA PRÉSERVATION DU PONT ALEXANDRA 

La SHO s’est jointe à la Coalition pour préserver le pont Alexandra, inauguré 

en 1901. En mars 2019, le gouvernement fédéral annonce la démolition du 

pont Interprovincial en 2028. Un nouveau pont devrait être inauguré en 

2032. Plusieurs organismes, notamment l’Association des résidents de l’île  

de Hull, Patrimoine Ottawa et la Fiducie nationale du patrimoine croient 

que ce pont fait partie de notre histoire, de notre patrimoine et de notre 

paysage. En fait, pour la Coalition, ce lien identitaire depuis plus d’un siècle 

doit être restauré et préservé pour les générations à venir. Je tiens à 

remercier Claude Royer de l’ARIH, qui a accepté d’être le porte-parole 

francophone de la Coalition. Je reviendrai l’an prochain sur ce sujet, mais je 

rappelle que cette structure est reconnue comme site historique national 

de génie civil.  

 

Le pont Alexandra en 2020. PHOTO : Paul de Broek 



 

 

1.10 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 2020, j’ai été membre du 

jury du Prix du bénévolat Honorius-Provost de la FHQ et du Prix Michel-

Prévost du RPFO. 

De plus, la Société d’histoire de l’Outaouais est membre fondatrice du 

Réseau du patrimoine gatinois et de l’Outaouais. Je remercie notre 

représentante au RPGO, Nicole Coulombe.   

 

1.11 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, TVA, Radio 104,7 et Rogers. 

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 ma quarantaine d’entrevues et de mes chroniques à la 

section 3. 

 

1.12 LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ 

Votre président a répondu à de nombreuses demandes d’aide et de 

recherches liées à l’histoire et au patrimoine de la région. La SHO a aussi 

reçu de nombreuses demandes de photographies. Je m’assure de toujours 

transmettre ces demandes aux centres d’archives appropriés.  

 



 

 

11.13 SONDAGE EN ENQUÊTE SUR LA COVID 19 

Durant la pandémie, les organismes en patrimoine ont été consultés afin de 

connaître les impacts de la COVID 19 sur le fonctionnement et leurs 

activités. J’ai répondu aux sondages du Réseau du patrimoine gatinois et de 

l’Outaouais, de la Fédération Histoire Québec, d’Action patrimoine et de 

l’Association québécoise des interprètes du patrimoine. Voir les détails à la 

section 3.  

 

2.0 PRINCIPALES ACTIVITÉS  

La Société d’histoire de l’Outaouais a organisé ou participé à plusieurs 

activités au cours de la dernière année. Précisons toutefois qu’à cause de la 

pandémie, toutes les visites guidées offertes en collaboration avec le 

Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau ont été 

annulées. En voici un aperçu : 

 

2.1 SOUPERS-CONFÉRENCES DE LA SHO  

À cause de la pandémie, il n’y a eu aucun souper-conférence.   

 

2.2 PROTECTION DU PATRIMOINE RELIGIEUX DES SERVANTES DE JÉSUS-

MARIE 

J’ai eu le privilège de participer, du 16 au 20 janvier, à l’emballage des 

artéfacts du patrimoine religieux des Servantes de Jésus-Marie dans leur 

ancien monastère, dans le secteur Hull, acheté par la Commission de la 

capitale nationale. Ce travail minutieux a été aussi fait en collaboration 

avec les Servantes, Marie Roy, présidente de la Table régionale du 

patrimoine religieux de l’Outaouais et Kathleen Durocher, membre de la 

SHO. Cette précieuse collection est maintenant dans le nouveau monastère 

des Servantes de Jésus-Marie et n’est plus accessible.   



 

 

 

Un des nombreux artéfacts des Servantes de Jésus-Marie. PHOTO : Marie 

Roy  

 

2.3 CONFÉRENCE ET BALADODIFFUSION 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.   

J’ai aussi participé le 6 juillet à une baladodiffusion sur « Jos Montferrand : 

un géant en Outaouais » avec Jean-Yves Vigneau, créateur de l’œuvre Dis-

moi Ti-Jos installée sur le boulevard Montcalm, à Gatineau. Pendant une 

heure, nous avons discuté de Montferrand, la plus grande figure légendaire 

de la région et du Canada français. Cette baladodiffusion est accessible sur 

YouTube. 

 



 

 

 

https://youtu.be/zyTI2RTuWGg 

Cette baladodiffusion a aussi été présentée le 10 novembre à l’Association 

du personnel administratif retraité de l’Université d’Ottawa et a été suivie 

d’une discussion virtuelle avec les membres de l’APRAUO.  

 

Timbre rendant hommage au roi des bûcherons. Postes Canada, 2012. 

https://youtu.be/zyTI2RTuWGg


 

 

2.4 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU MONSARRAT  

Dans le cadre du Mois du patrimoine, j’ai donné le 18 février une visite 

guidée du Château Monsarrat pour 10 membres de Retraite en action. Ce 

magnifique manoir néo-Tudor est cité immeuble patrimonial par la Ville de 

Gatineau.  

 

Vue latérale du Château Monsarrat. PHOTO : Jean-François Rodrigue 2006, 

© Ministère de la Culture et des Communications 

 

2.5 VISITES GUIDÉES DU CIMETIÈRE PATRIMONIAL ST. JAMES  

Le cimetière St. James, à Gatineau, le plus ancien de la région avec le 

cimetière Bellevue, célébrait cette année son bicentenaire. Pour souligner 

cet anniversaire, j’avais prévu donner plusieurs visites guidées, mais 

plusieurs ont été annulées. J’ai toutefois donné deux visites guidées de ce 

site du patrimoine le 27 juillet et le 3 août pour l’Association citoyenne de 

Val-Tétreau (27 personnes) et une autre le 5 août pour Retraite en action 

(13 personnes). 



 

 

J’ai également fait une visite guidée du cimetière St. James le 24 octobre 

avec Mathieu Bélanger et Patrick Woodbury du journal Le Droit. Le journal 

en a fait sa une dans son édition du 30 octobre.   

 

 

Le cimetière St. James, site du patrimoine créé en 2011 à la demande de la 

SHO. 

PHOTO : Andréane Beloin 2011, © Ministère de la Culture et des 

Communications 

 

2.6 TOURNAGE SUR LE CIMETIÈRE BALDWIN  

J’ai effectué, le 14 août, un tournage avec Christian Millette pour le réseau 

national de Radio-Canada sur le cimetière familial Baldwin. Ce petit 

cimetière familial oublié se trouve près du pont couvert de la vallée Meech, 

à Chelsea. Un panneau d’interprétation retrace l’historique du lieu de 

sépultures. Le reportage a été diffusé au Téléjournal Montréal le 20 août.  



 

 

Voir : https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-

galipeau/site/segments/reportage/193636/cimetiere-chelsea-baldwyn 

 

Pierre tombale de Charlotte Wright, une descendante de la famille 

pionnière de l’Outaouais. PHOTO : Ici Radio-Canada, 14 août 2020  

2.7 PRÉSENTATION DU DOMAINE ET LA MAISON FAIRVIEW  

Lors d’une conférence de presse organisée, le 31 août, par la conseillère 

Louise Boudrias pour souligner les nouveaux aménagements floraux et 

paysagers du domaine Scott, à Gatineau, j’ai fait l’historique du domaine et 

de la très belle maison Scott érigée en 1862 et 1863. Ce bâtiment est l’un 

des rares immeubles patrimoniaux classés à Gatineau par Québec.  

 

La Maison Fairview. Catalina Gonzalez-Hilarion 2014, © Ministère de la 

Culture et des Communications 

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-galipeau/site/segments/reportage/193636/cimetiere-chelsea-baldwyn
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-galipeau/site/segments/reportage/193636/cimetiere-chelsea-baldwyn


 

 

2.8 JOURNÉES DE LA CULTURE DU QUÉBEC 

À cause de la pandémie, les Journées de la culture ont été annulées cette 

année.   

2.9 FIN DE SEMAINE DU PATRIMOINE RELIGIEUX  

L’Outaouais a participé pour la première fois aux Journées du patrimoine 

religieux du Québec organisées par le Conseil du patrimoine religieux du 

Québec. Le 13 septembre, j’ai participé aux Portes ouvertes à l’église Notre-

Dame-de-la-Guadeloupe, à Gatineau. J’ai profité de l’occasion pour 

souligner l’importance de cette église pour le patrimoine religieux moderne 

de l’Outaouais et encourager les participants à donner à la campagne de 

financement pour la restauration du lieu de culte et aussi suggérer qu’il soit 

cité. Le 30 septembre, j’ai participé à une rencontre virtuelle pour discuter 

avec la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive du processus de 

citation d’immeuble patrimonial auprès de la Ville de Gatineau. 

 

L’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe.  Claude Bergeron 2008, © Ville de 

Gatineau/MCC 



 

 

3. DIVERSES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

Malgré la pandémie, votre président a participé à plusieurs activités. En 

voici la liste.  

 

3.1 ENTREVUES DANS LES MÉDIAS 

5 février : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM sur le Mois du 

patrimoine à Ottawa-Gatineau 

7 février : Entrevue avec Frédéric Projean de Radio-Canada Sudbury sur 

l’importance du Mois du patrimoine. L’entrevue est reprise par Radio-

Canada Ottawa-Gatineau 

12 février : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM sur le 22e Salon du 

patrimoine de l’Outaouais 

12 février : Entrevue avec Francis Bouchard de Radio-Canada Sudbury sur 

les désignations patrimoniales et les Comités consultatifs du patrimoine  

21 février : Entrevue avec Boris Proulx de Radio-Canada Ottawa-Gatineau 

sur Jean Vanier et la toponymie de la famille Vanier à Ottawa et Gatineau 

17 mars : Entrevue pour la Journée internationale de la francophonie à « 

Entre nous » de Rogers Câble 23 sur les 400 ans de présence française dans 

la région 

18 mars : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM sur les plus de 400 ans 

de présence francophone dans la région de la capitale  

27 mars : Entrevue avec Antoine Trépanier de Radio-Canada Ottawa-

Gatineau sur la fermeture du Château Laurier et du Château Montebello à 

cause de la pandémie 

1er avril : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM sur les différences 

entre la Grippe espagnole de 1918 et la pandémie du Coronavirus 

8 avril : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM sur la Grippe espagnole 

à Ottawa et à Hull à l’automne 1918 



 

 

24 avril : Entrevue avec Julien Paquette du journal Le Droit sur 

l’engagement de mère Élisabeth Bruyère des deux côtés de la rivière des 

Outaouais  

27 avril : Entrevue avec Mathieu Bélanger du journal Le Droit sur la 

démolition de l’église St. Andrew de Cantley 

13 mai : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM sur la Grande crise des 

années 1930 à Ottawa et Hull 

1er juin : Entrevue avec Louka Jacques de Radio-Canada Ottawa-Gatineau 

sur la démolition de l’une des plus vieilles églises de l’Outaouais, St. Andrew 

de Cantley  

2 juin : Entrevue avec Maude Guérin de Radio-Canada Ottawa-Gatineau sur 

la démolition de la corniche du Café Aux 4 Jeudis, dans le Vieux-Hull 

2 juin : Entrevue avec Mathieu Bélanger du journal Le Droit sur la 

démolition sans permis de la corniche du Café aux 4 Jeudis 

9 juin : Entrevue avec Amanda Moisan de TVA Nouvelles sur le 

déménagement des Servantes de Jésus-Marie 

10 juin : Entrevue avec Julien Paquette du journal Le Droit sur les longues 

négociations de la Commission de la capitale nationale pour acquérir le 

monastère des Servantes de Jésus-Marie  

16 juin : Entrevue avec Philippe Marcoux de Radio-Canada Ottawa-

Gatineau sur toutes les demandes de changements de noms et 

enlèvements de statues et monuments 

18 juin : Entrevue avec Patrick Duquette du journal Le Droit sur les 

nombreuses demandes de changements de noms de municipalités et de 

rues  

18 juin : Entrevue avec Zacharie Routhier de Radio-Canada Sudbury sur le 

patrimoine bâti, particulièrement le patrimoine industriel et ouvrier 

19 juin : Entrevue avec Marie-Lou Saint-Onge de Radio-Canada sur la 

demande de citation comme immeuble patrimonial de la Maison John-

Hamilton 



 

 

22 juin : Entrevue avec Mathieu Bélanger du journal Le Droit sur la 

demande de la SHO de citer immeuble patrimonial la Maison John-

Hamilton 

26 juin : Entrevue avec Pascale de Montigny pour le site WEB d’Action 

Gatineau sur le 200e anniversaire du cimetière St. James 

22 juillet : Entrevue avec Louka Jacques de Radio-Canada au sujet de l’état 

lamentable des bâtiments classés de la E.B. Eddy 

12 août : Entrevue avec Valérie Cormier de TVA sur la mise en valeur de la 

structure en métal de Jos Montferrand par l’artiste Jean-Yves Vigneau 

19 août : Entrevue avec Mathieu Bélanger du Droit sur la demande 

conjointe faite par ABC Stratégies pour que Jos Montferrand soit reconnu 

personnalité historique par le gouvernement du Québec 

26 août : Entrevue avec le journaliste Boris Proulx sur les conséquences du 

plan Gréber sur Gatineau et l’Outaouais  

27 août : Entrevue avec Mathieu Bélanger du Droit sur le déménagement 

possible du pont couvert de l’Aigle sur la rivière Désert 

8 septembre : Entrevue avec Lisa Thibodeau du Ottawa Business Journal sur 

l’historique de la Ferme Columbia 

21 septembre : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM sur les dossiers 

chauds du patrimoine à l’été 2020 

5 octobre : Entrevue avec Hélène Desgranges de L’info de la Vallée sur le 

déménagement possible du pont couvert de l’Aigle à Montcerf-Lytton 

24 octobre : Entrevue avec Mathieu Bélanger du journal Le Droit sur le 

bicentenaire du cimetière patrimonial St. James 

29 octobre : Entrevue avec Marie-Lou Saint-Onge de l’émission « Sur le vif » 

à Radio-Canada sur les nouveaux noms du projet Zibi : rue Georgina 

Cabana, rue Alzire Deschenes et place des Contremaîtresses  

31 octobre : Entrevue avec Jhade Montpetit de Radio-Canada sur les 

fantômes de la région d’Ottawa et de Gatineau. Collaboration à la 

préparation de cette émission consacrée à l’Halloween.  



 

 

18 novembre : Entrevue avec Samuel Blais-Gauthier de Radio-Canada 

Ottawa-Gatineau sur la décision de la Ville de Gatineau de donner un nom 

de rue en mémoire de Jean Alfred 

23 novembre : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM sur l’histoire de 

l’aréna Robert-Guertin qui ferme ses portes 

7 décembre : Entrevue avec Michel Picard d’UNIQUE FM pour faire un bilan 

des dossiers du patrimoine en 2020  

 

3.2 CONFÉRENCE  

16 février : Causerie à l’église Saint-Bernard de Fournier sur le patrimoine 

religieux et l’importance de créer comme au Québec un Conseil du 

patrimoine religieux 

 

3.3 RENCONTRES DIVERSES 

12 février : Rencontre avec M. Gilles Desjardins et l’équipe de Brigil pour 

discuter de l’état de l’ancien Café Chez Henry récemment acheté par Brigil 

18 février : Participation à la Maison du Citoyen à une rencontre avec le 

Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau pour 

discuter de capsules historiques et de la mise en valeur du sentier culturel 

dans le Vieux-Hull 

4 mars : Participation à la Bibliothèque Guy-Sanche à une rencontre avec 

Nancy Bilodeau pour planifier ma conférence sur la toponymie de Gatineau 

pour le personnel de la Bibliothèque de Gatineau. (Cette conférence sera 

annulée à cause de la COVID-19.) 

10 juillet : Rencontre au Château Montserrat des organismes du quartier 

pour discuter de la demande de la SHO de citation de la Maison John-

Hamilton  

 

 



 

 

3.4 PARTICIPATION AUX COMITÉS 

5 février : Participation à une rencontre pour souligner le départ de 

plusieurs membres de la Table de concertation du patrimoine religieux de 

l’Outaouais  

12 mars : Participation au Musée d’Aylmer à une rencontre de la Table de 

concertation du patrimoine religieux de l’Outaouais  

 

3.5 CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES ET RENCONTRES VIRTUELLES  

24 mars : Participation à une conférence téléphonique avec Sonia Blouin et 

des représentants du Quartier-du-Musée pour discuter du circuit pédestre 

du Quartier-du-Musée 

2 avril : Participation à une conférence téléphonique avec Anne-Marie 

Gendron, directrice régionale du ministère de la Culture et des 

Communications, pour discuter de l’état lamentable des bâtiments classés 

de la E.B. Eddy et le statut de protection en vertu de la Loi sur le patrimoine 

culturel du Québec 

8 avril : Participation dans le cadre du Mois de la forêt en mai à une 

discussion avec Pascale de Montigny-Gauthier sur l’importance de 

l’industrie forestière en Outaouais et du roi des forêts, Jos Montferrand 

9 juin : Participation à une rencontre virtuelle pour discuter des travaux 

effectués à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe dans le cadre de la 

subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec 

15 juin : Participation à une rencontre virtuelle pour discuter de la création 

du site du patrimoine de l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe  

25 juin : Participation à une rencontre virtuelle avec la Ville de Gatineau 

pour planifier l’enregistrement sur Jos Montferrand pour une 

baladodiffusion et le site WEB de la Ville de Gatineau  

13 juillet : Participation virtuelle avec A.B.C. Stratégies et le Service des arts, 

de la culture et des lettres pour discuter du classement du site des chutes 

des Chaudières et de l’ensemble des bâtiments de la E.B. Eddy  



 

 

24 septembre : Rencontre virtuelle avec la rectrice de l’UQO, Murielle 

Laberge, sur la mise en valeur du cimetière patrimonial St. James 

30 septembre : Rencontre virtuelle pour discuter de la citation de l’église 

Notre-Dame-de-la-Guadeloupe de Gatineau  

29 octobre : Participation au lancement virtuel du Hier encore du Centre 

régional d’archives de l’Outaouais  

2 novembre : Entrevue virtuelle avec le doctorant Phillip Chipman et la 

professeur Christine Dallaire de l’Université d’Ottawa sur Jos Montferrand, 

figure de légende 

4 novembre : Participation à un atelier virtuel sur l’avenir de l’ensemble 

industriel de la E.B. Eddy aux chutes des Chaudières  

10 novembre : Animation d’une rencontre virtuelle de l’Association du 

personnel retraité de l’Université d’Ottawa sur la baladodiffusion « 

Entretien avec Jos Montferrand » présentée par la Ville de Gatineau 

17 novembre : Rencontre de la Table de concertation du patrimoine 

religieux de l’Outaouais  

 

3.6 TOURNAGE  

14 janvier : Participation chez les Servantes de Jésus-Marie au tournage 

d’une vidéo sur le projet d’histoire orale avec les Servantes de Jésus-Marie 

qui recevra en février un prix du patrimoine de la Ville de Gatineau 

 

3.7 ARTICLES  

M. Prévost, « La ferme Moore : un domaine agricole unique à Gatineau », 

dans Le Portail, janvier 2020, p. 17. 

M. Prévost, « La ferme expérimentale centrale d’Ottawa », dans Le Portail, 

février 2020, p. 17. 

M. Prévost, « La véritable origine du nom de Hull, dans Le Portail, mars 

2020, p. 17. 



 

 

 

3.8 SONDAGES  

8 avril : Répondre à un questionnaire sur le projet MUSEO du 

Regroupement des organismes du patrimoine de Gatineau et de 

l’Outaouais 

8 mai : Répondre au questionnaire de la Fédération Histoire Québec sur les 

effets de la pandémie sur les activités et le financement de la SHO 

15 mai : Réponde au questionnaire d’Action patrimoine sur les effets du 

coronavirus sur les activités de la SHO  

20 mai : Répondre au questionnaire de l’Association québécoise des 

interprètes en patrimoine sur les effets du coronavirus sur la SHO 

29 mai : Répondre au deuxième sondage d’Action patrimoine sur les effets 

du confinement pour la SHO 

6 novembre : Répondre au sondage sur l’impact de la pandémie sur le 

secteur des arts, et de la culture et la transformation des organismes 

culturels 

 

3. 9 FORMATION  

29 octobre : Participation à une formation virtuelle d’une journée donnée 

par Action patrimoine sur le patrimoine bâti et paysager. 

 

Michel Prévost 

 

Michel Prévost, M.A, D.U. 

1er décembre 2021 

 

 


