Une infolettre de ressources numériques sur le patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais
Ville de Gatineau
Capsule audio à la découverte du Vieux-Hull
Dans ces capsules audio, découvrez plusieurs lieux ou personnages importants de l’histoire de Gatineau : Chez Henri, la
chute de la Chaudière, le 4 Jeudis, le ruisseau de la Brasserie, le Standish Hall, le Collège St-Joseph, Jean Despréz et le
Théâtre de l’île.

Collection municipale d’art public
L’art public possède cette grande qualité qu’est l’accessibilité. Il tient lieu de musée à ciel ouvert, offrant une liberté de
perceptions et de questionnements. Aujourd’hui, la collection d’art public de la Ville de Gatineau compte 74 œuvres
permanentes. S’étant considérablement transformée et enrichie au fil des dernières années, elle vous invite à la
découverte !

Patrimoine et histoire de Gatineau
Découvrez des publications qui valorisent le patrimoine de tous les secteurs de la Ville de Gatineau à travers les circuits
pédestres et les Coups de cœur de notre patrimoine. Ces outils ont été réalisés en collaboration avec les organismes en
patrimoine de Gatineau.
patrimoine@gatineau.ca

CIRCULEZ! Transports, territoire et mode de vie.
Cette exposition virtuelle retrace l’évolution des voies de communication et leurs incidences sur notre territoire et nos
modes de vie. S’appuyant sur l’histoire de l’Outaouais, des cartes récits nous permettent de faire le pont entre les
événements marquants de l’histoire de la région et l’environnement actuel.
archives@gatineau.ca

Fonds et collections d’archives de la Ville de Gatineau
Sur ces pages dédiées aux archives municipales, vous y trouverez un guide des archives, un moteur de recherche et des
documents numérisés de procès-verbaux et de règlements datant de 1833 à 2001.
archives@gatineau.ca
www.gatineau.ca
https://www.facebook.com/villegatineau/
---------------------

Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais
Sur les traces du patrimoine; Découvrez l’histoire de l’Outaouais
Bienvenue aux amateurs et passionnés de patrimoine ! Ici, vous trouverez différentes façons d’explorer l’histoire de la
vaste région de l’Outaouais selon vos intérêts, vos moyens de déplacement privilégiés et le temps dont vous disposez.

La rivière des Outaouais, 400 ans de rencontres
En 1613, Samuel de Champlain traversait la rivière des Outaouais pour la toute première fois. L’exposition témoigne de
l’importance du thème de la rencontre des peuples, mais aussi de la richesse naturelle et patrimoniale que représente
la rivière des Outaouais.

Regard sur des familles pionnières d’ici
Depuis maintenant deux siècles, des familles ont été, chacune à leur façon, des pionnières de l’histoire de l’Outaouais.

Les trésors du patrimoine
L’exposition intitulée Les Trésors du patrimoine vise à permettre aux Gatinois de découvrir différentes facettes de leur
patrimoine collectif toujours présent dans leur quotidien, mais souvent méconnu.
direction@reseaupatrimoine.ca
www.reseaupatrimoine.ca
https://www.facebook.com/reseaupatrimoine
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Centre régional d’archives de l’Outaouais
Bases de données du CRAO
Expositions du CRAO
Dans le site Web du Centre régional d'archives de l'Outaouais, vous pouvez consulter différentes bases de données et
deux expositions pour découvrir les gens et les événements marquants de notre histoire régionale, comme l'industrie
forestière, les sinistrés de certains incendies, les allumettières, les élus municipaux, les listes des confirmés catholiques
et autres listes.
info@craoutaouais.ca
http://craoutaouais.ca/
https://www.facebook.com/CRAOarchives
---------------------

Société d’histoire de Buckingham
Capsules vidéos Les mémoires vivantes
Ces capsules vidéo présentent des citoyens qui nous partagent leur expérience sur les métiers traditionnels qu’ils ont
pratiqués.
soc_hist_buck@hotmail.com
http://www.histoiredebuckingham.com/
https://www.facebook.com/Société-dhistoire-de-Buckingham-Buckingham-Historical-Society-192897584102131/
---------------------

Musée de l’Auberge Symmes
Hannah – La légende de l’Auberge Symmes Hannah
Hannah – The Symmes Inn Legend
La tragique histoire d’Hannah Symmes, fille de Charles Symmes qui, à l’âge de 12 ans, serait décédée seule dans le
grenier de l’Auberge Symmes un soir d’hiver dans les années 1850. Vérité ou légende urbaine, à vous de décider !

Capsule d’histoire d’Aylmer – Les courses de boites à savon
Dans les années 1950, les courses de boites à savon étaient très populaires à Aylmer. On voit dans cette courte capsule
historique des photos et une rare séquence vidéo de ces « bolides » descendant la rue Principale à partir de l’Hôtel
British.

Capsule d’histoire d’Aylmer – La Foire agricole
Pendant près de 100 ans, Aylmer tenait chaque année sa traditionnelle Foire agricole sur les terrains actuels du Centre
AYDELU. Cette courte capsule vous présente quelques photos et de rares séquences vidéo des années 1950.

Capsule d’histoire d’Aylmer – Les parades de Fanfares et Corps de Majorettes
La population d’Aylmer a toujours aimé les parades. Dans les années 1950, Aylmer avait sa Fanfare et son Corps de
Majorettes. La rue Principale devenait le lieu de rassemblement pour admirer ces parades. Il en est toujours ainsi
aujourd’hui.

BaladoDécouverte – Le circuit historique du Vieux-Aylmer
Profitez d’une visite autoguidée virtuelle des plus belles maisons et sites patrimoniaux du secteur du Vieux-Aylmer. On
vous présente sous un format narratif et textuel 34 points d’intérêts qui vous relatent l’histoire d’Aylmer et des gens
qui y ont vécu.

Réseau canadien d’information sur le patrimoine – Collection du Musée de l’Auberge Symmes
Découvrez par l’entremise du RCIP, un organisme du ministère du Patrimoine canadien, une partie de l’immense
collection d’artefacts du Musée de l’Auberge Symmes.
symmesreception@gmail.com
www.symmes.ca
https://www.facebook.com/museesymmesmuseum
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Portail de BAnQ
Accédez à un éventail impressionnant de ressources numériques à partir de chez vous. Cours de langue, heures du
conte, ateliers de tricot, cours de guitare, cours de langue, bases de données, ateliers de généalogie, livres, films,
documents d'archives, journaux, etc. La liste augmente tous les jours. Abonnement gratuit pour les résidents du
Québec.
archives.gatineau@banq.qc.ca
https://www.facebook.com/banqweb20/
---------------------

Culture Outaouais
L’histoire secrète de l’Outaouais
Découvrez les histoires oubliées ou méconnues des artistes et des oeuvres qui ont marqué la culture de l’Outaouais des
cent dernières années! Les réalisateurs André Martineau et Marie-Hélène Frenette-Assad vous racontent leurs
découvertes en compagnie de l’animateur Julien Morissette.
direction@cultureoutaouais.org
https://cultureoutaouais.org/
https://www.facebook.com/cultureoutaouais07/
---------------------

Lynne Rodier, historienne et interprète
Histoire, patrimoine et éducation
À l’extrémité sud du chemin Vanier se trouve Deschênes, un des anciens villages de la Ville de Gatineau. Son passé plus
que millénaire est ponctué de plusieurs mystères. Dès le 19e siècle, son histoire suit de près celle des bâtisseurs de
l’Outaouais. Penchons-nous sur les quelques vestiges du riche passé de cet ancien village.
lrodier@videotron.ca
---------------------
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