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Exposition itinérante Le Grand Feu d’Aylmer de 1921 
Les 3 et 4 février, de 10 h à 17 h 
 

Les Galeries Aylmer, 181, rue Principale 
Gratuit 
Activité offerte par le Musée de l’Auberge Symmes 
Renseignements : 819 682-0291 ou symmesreception@gmail.com 
symmes.ca 
 
Venez en apprendre plus sur le Grand Feu d’Aylmer de 1921 et sur l’histoire des pompiers volontaires de notre région 
lors du salon du Réseau FADOQ aux Galeries d’Aylmer! 
 

À la découverte du patrimoine du ruisseau de la Brasserie 
Les 4 et 11 février, les départs sont à 13 h et à 15 h 
 

La Filature, 78-80-82, rue Hanson, dans la cour arrière 
Activité offerte par Aurora et la Société d’histoire de l’Outaouais 
Renseignements : societehistoireoutaouais@gmail.com  
experienceaurora.ca  
 
Guide : Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l’Outaouais 
Dans le cadre d’Aurora | Expérience Hivernale Festive, venez découvrir la riche histoire et les joyaux du patrimoine 
du magnifique secteur de ruisseau de la Brasserie, notamment l’ancienne usine de pompage, aujourd’hui le Théâtre 
de l’Île, la belle propriété historique Wright‑Scott, le pittoresque village d’Argentine, épargné par le Grand Feu de 
1900, le monument de Philemon Wright, le fondateur du canton de Hull en 1800 et les bâtiments de la E.B. Eddy, 
classés monuments historiques par le gouvernement du Québec. Venez explorer le premier site du patrimoine de 
Gatineau, créé en 1991 par l’ancienne Ville de Hull. 
 

Jam Trad en Zoom  
Les 4, 11, 18 et 25 février de 18 h 30 à 21 h 30 
 

Visioconférence – Plateforme Zoom  
Gratuit 
Inscription obligatoire à info@folkloreoutaouais.org  
Activité offerte par Folklore Outaouais 
Renseignements : 873 673-9514 ou info@folkloreoutaouais.org 
Lien vers le calendrier en ligne : Jam Trad en Zoom 
 
Chacune et chacun présente sa musique à sa vitesse avec son instrument : violons, accordéons, guitares, mandoline, 
et parfois d’autres instruments. Le répertoire est principalement du folklore québécois et irlandais. 
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Jam Trad – À la Dérive   
Les 7, 14, 21 et 28 février, de 18 h 30 à 21 h 30 
 

À la Dérive - Brasserie Artisanale, 1015, rue Jacques-Cartier, 2e étage 
Gratuit 
Activité offerte par Folklore Outaouais 
Renseignements : 873 673-9514 ou info@folkloreoutaouais.org 
aladerivebrasserieartisanale.ca  
Lien vers le calendrier en ligne : Jam Trad à la Dérive 
 
Pas besoin d’apporter votre chaise. Chacune et chacun présente sa musique, à sa vitesse, avec son instrument 
préféré : violon, accordéon, guitare, mandoline et autres! La chanson folklorique est aussi la bienvenue! Le répertoire 
est principalement du folklore québécois et ses nombreuses variantes irlandaises, écossaises et canadiennes. Aucune 
inscription ou réservation nécessaire! Ou venez tout simplement écouter, regarder et nous faire un beau sourire.  
 
Un grand stationnement public gratuit est disponible à 2 minutes de marche au bout de la rue des Montgolfières.   
 

Astuces d’archivistes pour bien organiser et trier vos archives 
9 février à 19 h 
 

Maison de la culture, 855, boulevard de la Gappe, salle 211  
5 $ pour les non-membres et gratuit pour les membres du CRAO (Centre régional d’archives de l’Outaouais)  
Inscription et billets : Astuces d’archivistes pour bien organiser et trier vos archives 
Activité offerte par le Centre régional d’archives de l’Outaouais 
Renseignements : 819 243-2345 poste 3205 ou info@craoutaouais.ca 
craoutaouais.ca/conferences  
 
Conférencière : Marysol Moran, archiviste et animatrice des capsules Archiviste de famille   
Vos archives personnelles et familiales ne sont pas nécessairement de vieux documents. Elles peuvent être très 
récentes : vos courriels, vos contrats ou vos photographies de voyage sont quelques-unes de vos archives.  

1. Comment bien organiser vos archives sur votre ordinateur ou dans votre boite de courriel pour les retrouver 
rapidement et facilement? 

2. En cas d’incendie ou d’inondation, comment être prêt à partir en 30 secondes avec tous vos documents 
essentiels pour reprendre rapidement vos activités et faire valoir vos droits? 

3. Quels sont les critères pour trier vos archives : quoi conserver et quoi détruire? Par exemple, quand devez-
vous déchiqueter ou supprimer vos factures ou votre contrat de cellulaire? 

 
Découvrez des astuces simples et pratiques pour une saine gestion de vos documents! 
 

Veillée dansante  
Les 10 et 24 février à 20 h (atelier de danses carrées vers 19 h 30) 
 

Église Notre-Dame-de-l’Île, 3-15, boulevard Sacré-Cœur, salle 3, salle du Hull Volant (au sous-sol)  
5 $ membres de Folklore Outaouais (FO), 10 $ non-membres, 5 $ étudiants, gratuit pour les 12 ans et moins. 
Lien vers le calendrier en ligne : Veillée dansante 
Activité offerte par Folklore Outaouais 
Renseignements : 873 673-9514 ou info@folkloreoutaouais.org 
folkloreoutaouais.org  
 
Vous êtes tous invités à venir danser avec nous sur des airs folkloriques. 
 
Le stationnement et l’entrée de la salle sont sur le côté droit de l’église. Vous pouvez aussi utiliser le stationnement 
du campus Louis-Reboul du Cégep de l’Outaouais, au 125, boulevard Sacré-Cœur, à Gatineau.  
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Soirée trivia au Musée de l’Auberge Symmes 
11 février à 19 h 
 

Musée de l’Auberge Symmes, 1, rue Front 
15 $ par équipe de 2 à 4 personnes 
Inscription et billets : Soirée trivia au Musée de l’Auberge Symmes 
Activité offerte par le Musée de l’Auberge Symmes 
Renseignements : 819 682-0291 ou symmesreception@gmail.com 
 
Venez tester vos connaissances générales et vos connaissances en histoire lors de notre soirée trivia! Rassemblez 
votre équipe de 2 à 4 participants et joignez-vous à nous. Prix de présence sur place ainsi qu’un prix pour l’équipe 
gagnante! Les catégories testeront vos connaissances en matière de films, actualité, séries télé, histoire, sport, 
politique et culture pop! Il y en aura pour tous les goûts! Nous fournissons même les grignotines!   
N’attendez pas avant de réserver pour votre groupe, les places sont limitées! 
 

La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune 
15 février à 19 h 
 

Visioconférence – Plateforme Zoom 
5 $ pour les membres de la Société de généalogie de l’Outaouais (SGO) et 10 $ pour les non-membres 
Activité offerte par la SGO  
Renseignements et inscription : conference@genealogieoutaouais.com 
Vous recevrez un courriel avec des consignes et l’hyperlien pour vous joindre à la conférence en visioconférence 
Zoom la journée précédant la rencontre. 
 
Ils étaient 30 000 bûcherons à monter au bois chaque automne dans les années 1940. Les chantiers occupent une 
place importante dans l’histoire du Québec. Les papetières ont hissé les forêts au rang des richesses naturelles 
incontournables. Raymonde Beaudoin a cherché à différencier ce qui tenait de la légende et de la réalité. Qui étaient 
ces hommes? Qui étaient ces femmes qui les ont suivis? Avec leurs mots, l’auteure présente en détail la construction 
des camps, la nourriture, le bûchage, l’étampage, le charroyage et la drave. Des années de recherches. Ses parents 
lui ont servi de guides dans ses recherches et lui ont surtout permis de départager le vrai du faux. Cette grande 
organisation possédait ses règles et sa langue. Les bûcherons travaillaient, souvent seuls, d’une noirceur à l’autre. 
Avec elle, nous découvrons un oncle, un voisin, un père ou un grand-père et, surtout, la soif de vivre et la fierté de 
toute une génération de travailleurs. 
 

Conférence « Le canal Rideau, site du patrimoine mondial de l’UNESCO »  
20 février à 13 h 30  
 

Cabane en bois rond, 331, boulevard de la Cité-des-Jeunes 
Conférencier : Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l’Outaouais  
16 $ membres de l’ARO (Académie des retraités de l’Outaouais) et 26 $ non-membres  
Inscriptions obligatoires : aro.activigo.com/program 
Activité offerte par l’Académie des retraités de l’Outaouais  
Renseignements : 819-776-5052 ou aro2@videotron.ca 
  
Le canal Rideau, construit entre 1826 et 1832 entre Ottawa et Kingston, est le plus ancien canal toujours en fonction 
en Amérique du Nord. Il est considéré comme l’un des travaux d’ingénierie du XIXe siècle les plus remarquables au 
monde. Près de deux siècles plus tard, il fonctionne comme lors de son inauguration par le colonel John By. En 2007, 
le canal Rideau est inscrit à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’histoire de ce canal, creusé dans des 
conditions difficiles en partie par des Canadiens français et par le fondateur du canton de Hull, Philemon Wright, est 
fascinante. Venez la découvrir.   
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