ÉPHÉMÉRIDES
Date
1611 :
1613 :
1686 :
1792 :
1800 :
1801 :
1806 :
1821 :
1823 :
1826 :
1826 :
1827 :
1830 :

1838 :
1840 :
1844:
1845 :
1845 :

1845:
1846 :
1847 :

1847 :
1849 :

Événement
Passage du premier blanc dans la région (Étienne-Brûlé)
Premier voyage de Samuel de Champlain sur l'Outaouais. Il
remonte la rivière jusqu'à l'Ile aux allumettes.
Le Chevalier de Troyes et Pierre Lemoyne d'Iberville remontent
la rivière des Outaouais.
Désignation et nomination du canton de Hull.
Construction du premier établissement dans le canton de Hull
par Philémon Wright.
Arpentage des sept premiers rangs du canton de Hull.
Proclamation officielle du canton de Hull.
Philemon Wright fils installe sa ferme sur le futur site de la ville
d’Aylmer
Charles Symmes fait construire un magasin et un hôtel sur le
chemin Britannia, chemin qui relie Hull et Aylmer
Construction du canal Rideau et du pont suspendu des
Chaudières.
Érection d’une église méthodiste qui est la première église du
district d’Aylmer
Paroisse de Saint-Grégoire de Naziance - Mission
Établissement des premiers colons à Long Point Range
(Pointe-Gatineau). Pierre Papin aurait été le premier
Canadien français à s’installer sur ce territoire.
Fondation de la paroisse Saint-François-de-Sales.
Érection canonique de la paroisse catholique Saint-Françoisde-Sales.
St-Andrew's United Church
Fondation de la municipalité du canton de Templeton.
Érection de la municipalité de Buckingham (comprenant les
townships de Buckingham et de Portland) ; 1er juillet 1845
(Proclamation du 18 juin 1845 sous l'autorité de 8 Victoria, c,
40);
St. Stephen's Anglican Church
Établissement du premier bureau de poste près de la ferme
Waterloo des Wright.
Buckingham - La municipalité cesse d'exister et son territoire
de vient partie de la municipalité de comté; 1er septembre
1847 (10-11 Victoria.c.7)
Symmes Landing est incorporé sous le nom de Village
d’Aylmer
Arpentage de l’île Kettle par J. S. Roney.

ÉPHÉMÉRIDES
Date
1855 :

Événement
Buckingham - Érection de plein droit de la municipalité du
canton de Bucking ham: 1er juillet 1855 (18 Victoria, c. 100).
(Fusion: 1er janv. 1975)
Érection de la municipalité du village de Buckingham: 13
février 1855 (Proclamation de cette date émise sous l'autorité
de 10-11 Victoria, chapitre 7 et publiée dans The Canada
Gazette du 17 février 1855, p. 163).

1855 :
1857 – 1868 :
1857 :
1858 :
1861 :
1861 :
1861 :
1862 :
1865 :
1869:
1872 :
1873 :
1875 :
1876 :

1876 :

1879 :
1880 :
1885 :

1885 :
1886 - 1887 :
1886 :

Arrivée d'Ezra Butler Eddy au village de Wright. Il commence la
fabrication et le commerce des allumettes
Sainte-Élizabeth-de-Cantley est desservie par voie de
mission.
Ouverture de la mission Sainte-Élisabeth de Cantley.
La reine Victoria choisit Ottawa comme capitale du Canada.
Bénédiction de la première chapelle Sainte -Élisabeth de
Cantley.
Ouverture du bureau de pose de Dunning.
Érection de plein droit de la municipalité du canton de
Portland: 1er janvier 1861 (23 Victoria, c. 61)
Annexion d’une bande de terre appelée « Gore » au nord du
canton de Templeton.
Paroisse de Saint-Grégoire de Naziance – Érection canonique
Buckingham Baptist Church
Arrivée des Sœurs Grises de la Croix d’Ottawa venues
enseigner aux garçons et aux filles à la Pointe-de-la-Gatineau.
Arpentage de l’île Kettle par John A. Snow.
Le village de Wright est incorporé le 23 février sous le nom de
Cité de Hull.
Détachement de la Pointe -de-la-Gatineau de la municipalité
du canton de Templeton et fondation de la municipalité du
village de Pointe-à-Gatineau.
Érection de la municipalité de la paroisse de l'Ange-Gardien:
1er janvier 1877 (Résolution du conseil de comté (Ottawa) du
14 juin 1876 approuvée par arrêté en conseil du 25 novembre
1876). (GO 1876, p. 3 277). (Fusion: 1 -1-1975)
Construction du moulin Dufresne-Williams sur la rivière
Blanche.
Paroisse de Notre-Dame-des-Neiges – Fondation
Ouverture du couvent Saint-François-de-Sales où les sœurs
Grises enseignent aux filles à partir de 1897. Le couvent sera
détruit par le feu en 1928.
Paroisse de Saint-Grégoire de Naziance - Érection civile: 9
mai 1885 (LQ 1885, c. 33)
Construction de l’église Saint-François-de-Sales selon les
plans du prêtre-architecte Georges Bouillon.
Division de la municipalité du canton de Templeton en deux
municipalités : Templeton-Ouest et Templeton-Est.

ÉPHÉMÉRIDES
Date
1889 :

1889 :
1889 :
1889 :
1889 :

1889 :
1890 :
1890 :
1890 :
1895 :
1897 :
1897 :
1898 :
1898 :
1898:
1900 :
1900 :
1903 :
1904 :
1905 :
Vers 1905 :
1909 :

1911 :

1912 :

Événement
Début de la construction de la chapelle Sainte-Rose-de-Lima
(Templeton-est). Sainte -Rose-de-Lima sera desservie par
voie de mission jusqu’en 1896.
Début de la villégiature à l’île Kettle, lieu fort apprécié des
campeurs
Le 12 septembre, fondation de la Corporation municipale du
canton de Hull, partie Est (municipalité de Hull-Est).
Érection de la municupalité du canton de Hull-est)
Fondation du journal L’Écho de la Gatineau par Alphonse
Lusignan; quelques numéros seulement furent publiés les
samedis, de juillet à septembre.
E.B. Eddy construit la première usine canadienne de pâte à
papier.
Célébration de la première messe dans la chapelle Sainte Rose-de-Lima.
Buckingham - Érection en ville et charte accordée: 2 avril
1890 (53 Victoria, c. 74)
Incorporation de la Ville d’Aylmer
Construction du pont Lady-Aberdeen reliant le village de la
Pointe-à-Gatineau à la cité de Hull.
Érection de la municipalité du village de Masson: 24 mars
1897 (GO, p. 892).
Paroisse de Notre-Dame-des-Neiges – Érection canonique –
25 décembre
Érection canonique de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima.
Érection de la partie Sud -Est du Canton de Buckingham: 20
janvier 1898 (GO 1898, p. 405) (Fusion: 1 -1-1975)
Parish of Our Lady of Light – Érection canonique
Fondation de la mission Saint-Columban de Quinville
(Templeton-Ouest).
"Le grand feu de Hull" détruit la moitié de Hull et le cinquième
d'Ottawa.
Arrivée des Frères de l’Instruction chrétienne au village de
Pointe-à-Gatineau.
Buckingham - Charte modifiée: LQ 1894, c. 65 & 69; 1904, c.
66;
Établissement des Spiritains (Pères du Saint-Esprit) sur
l’ancienne propriété d’Alonzo Wright.
Fondation de l’école St-Antoine de Pointe-Gatineau avec
l’arrivée des Frère de l’Instruction chrétienne (1903)
Templeton-est et Templeton-ouest perdent la partie nord de
leur territoire au profit de la création de la municipalité de
Templeton-nord qui deviendra Perkins, puis Val-des-Monts.
Partie Sud-Est du canton de Buckingham - Charte refondue:
LQ 1911 (2e s.), c. 66; - LQ 1954/56, c. 61,
Charte modifiée: LQ 1959/60, c. 136; LP 1967 (GO, p, 6 273),
Fusion:1 -1-1976)
Fondation de la paroisse apostolique Saint-Alexandre de la
Gatineau.

ÉPHÉMÉRIDES
Date
1912 :
1912 :

1915 :
1918 :
1920 :

1920 :
1925 :

1925 :

1926 - 1927 :
1926 :
1926 :
1926 :

1926 :
1927 :

1927 :

Événement
Fondation du Collège apostolique Saint-Alexandre de la
Gatineau.
Ouverture du « Parc Belle -Isle » à l’île Kettle, un
parc »d’amusements » incluant un restaurant, un théâtre de
vaudeville et vues animées, des balançoires et un manège.
Érection de la municipalité du village d'Angers: 27 octobre
1915 (GO 1915, p. 2 604). (Fusion: 1-1-1975)
Érection de la partie Ouest du Canton de Buckingham: 22
avril 1918 (GO 1918, p. 860) (Fusion: 1-1-1975)
Division de la municipalité de Templeton-Est en trois
municipalités distinctes : Templeton-Est, Templeton-Est,
partieEst et le village de Templeton.
Le village de Deschênes est détaché de la municipalité de
Hull-Sud.
Entente entre le Conseil municipal de Templeton-Ouest et la
Canadian International Paper (CIP) pour l’arpentage d’une
partie du territoire de la municipalité en vue de l’implantation
d’un moulin à papier.
La compagnie Canadien Pacifique établie une gare
(temporaire) « Van Station » à Templeton Ouest. L’agent est
monsieur Armand Trottier.
Construction de la nouvelle gare à Templeton-Ouest sur la rue
North Est. Monsieur Guillemette devient chef de gare.
Début de la construction de l’usine de la CIP.
Ouverture d’un bureau de poste à Templeton-Ouest. Monsieur
Marie-Joseph Schingh en est le premier maître de poste.
Le premier service protestant à Templeton Ouest est tenu
dans la maison de madame Willam Rowe. Ce fut ensuite dans
la maison d’école puis à l’hôtel de ville. Une congrégation de
Church of England fut formée et une église construite, dédiée
à Saint-George. Le premier pasteur fut le Révérend E.C. May.
Construction de la petite chapelle de Gatineau par la CIP sur
ses terrains.
Fondation du club de golf Tecumseh par monsieur James
Murray, gérant du moulin à papier. C’est au début des années
’30 que le Club commença à rénover la vieille grange
Berlinguette qui devint le chalet du Club. Ce terrain de golf
était d’abord à deux trous, puis à trois, puis à neuf.
Arrivée des Sœurs Grises de la Croix, sœurs enseignantes.
Elles occupèrent d’abord un édifice sur la rue Saint-André en
face de la rue Birch; en 1931, elles occupèrent une annexe, le
couvent D’Youville à l’école Sainte-Thérèse sur la rue
Broadway Ouest.

ÉPHÉMÉRIDES
Date
1928 :

1928 :
1928 :

1928 :

1929 :

1930 :
1931 :

1933 :

1933 :
1935 :

1938 :
1938 :
1942:
1943 :

1946 :

1946 :

Événement
Érection canonique de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney
de Gatineau. Jusqu’à cette date, les registres d’état civil se
retrouvent à la paroisse Saint-François-de-Sales de PointeGatineau. Le premier curé fut l’abbé Roméo Guindon. Une
chapelle temporaire fut d’abort construite sur la rue Main pour
ensuite être déménagée sur la rue Notre-Dame.
Fondation de la municipalité scolaire catholique de Gatineau
sous le nom de Municipalité scolaire Saint-Jean-Vianney.
Inauguration de l’école Saint-Jean-Baptiste pour les filles.
L’école sera vendue par la Commission scolaire de PointeGatineau à la compagnie Rainbow Plastic en 1944.
Arrivée des Sœurs Sainte-Marie-de-Namur au village de
Templeton. Venues de Masson, elles prennent la direction
des deux écoles du village.
Arrivée des Frères de l’Instruction chrétienne, pour enseigner
aux garçons catholiques. Ouverture de l’école Saint-JeanVianney pour garçons dans un bâtiment qui avait servi de
dortoir aux ouvriers de la Fraser Brace. Les gens appelaient
cette école le « garage » ou « l’étable ».
Transformation de la vieille grange Berlinguette en chalet pour
le Club de golf Tecumseh.
Ouverture de l’académie Sainte -Thérèe-de-l’Enfant-Jésus
(école Sainte-Thérèse). Son annexe, le couvent D’Youville,
sert de logement à sept religieuses.
Le 18 novembre, fondation de la municipalité du village de
Gatineau. Elle se détache de la municipalité de TempletonOuest.
Le village de Gatineau Mills est détaché de la municipalité de
Templeton.
Acceptation par les commissaires des plans pour la
construction d’une nouvelle école. Un montant de 70 000 $ y
est alloué et, en février 1936, les élèves prennent possession
de l’école Saint-Jean-Vianney située dur la rue Notre-Dame à
Gatineau.
Bénédiction du collège Saint-François situé sur la rue
Champlain à Pointe-Gatineau.
Début de la construction de l’usine de la Masonite Company;
entrée en activité en mai 1940.
Parish of Our Lady of Victory – Érection canonique
La fabrique Saint-François-de-Sales cède à la Commission
scolaire du village de Pointe -Gatineau le terrain voisin de la
résidence des sœurs pour la construction d’une école de filles
(école Bruyère).
Levée de la première pelletée de terre sur le site de la
nouvelle église Saint-Jean-Vianney de Gatineau. Le 22 février
1950, le sous -sol était ouvert au culte et l’édifice complété à la
fin de la même année. L’abbé Eugène Labrosse était le curé.
Création de la Gatineau Protestant School Board. Cette
commission remplaçait la Western Templeton Board.

ÉPHÉMÉRIDES
Date
1946 :

Événement
Inauguration de l’usine International Plywoods Limited, par le
premier ministre du Québec, monsieur Maurice Duplessis.

1946 :

Proclamation officielle de la municipalité de la ville de
Gatineau. La population était alors de 3333 résidents
Érection canonique de la paroisse Saint-Alexandre de
Limbour, desservie par les Pères du Saint-Esprit.
Première assemblée de la Commission scolaire de Limbour le
22 juillet. Elle est présidée par le Père Massé.
Construction de l’école Bruyère par la Commission scolaire de
Pointe-Gatineau.
Ouverture de l’usine Commercial Alcohols Limited qui compte
33 employés.
Agrandissement et réfection de l’école Saint-Jean-Vianney et
de la résidence des frères. Construction d’un troisième étage.
Entrée en fonction du Magnésia Plant, propriété de la
Commercial alcohols Limited. Cette usine employait environ
22 travailleurs. Le produit est surtout employé comme isolant
de tuyaux et de surfaces planes.
Érection canonique de la paroisse Notre-Dame-du-Très-SaintRosaire de Pointe -Gatineau.
Érection canonique de la paroisse Saint-René-Goupil de
Gatineau.
Érection canonique de la paroisse catholique Saint-Aloysius
de Gatineau.
Changement de nom de la Commission scolaire catholique de
Saint-Jean-Vianney, qui devient la Commission scolaire
catholique de Gatineau.
Création de la Commission de la Capitale nationale.
Pointe-Gatineau obtient le statut de ville.
Fondation de La Revue de Gatineau.
Ouverture de l’hôtel de ville de Gatineau aujourd’hui appelé
édifice John-R.-Luck en l’honneur du premier maire élu du
« Grand Gatineau ».
Érection canonique de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf de
Pointe-Gatineau.
Préparation d'une première étude sur la rénovation urbaine.
Construction d’un nouvel hôtel de ville sur la rue de Picardie
par la municipalité de Hull-Est.
Fondation de la paroisse Saint-Mathieu (Touraine).
Paroisse Saint-Luc – Érection canonique
Adoption par la municipalité de Hull-Est du nom de
municipalité de Touraine.
Masson - Érection en ville: 24 septembre 1966 (LP 1966, GO;
p. 4 988). (Fusion 1-1-1975)
Canton de Portland - Nom changé en "municipalité du canton
de Notre-Dame-de-la-Salette": 17 décembre 1966 (GO 1966,
p. 6 412) (Fusion 1 -1-1975)

1946 :
1946 :
1947 - 1949 :
1949 :
1949 :
1950 :

1954 :
1955 :
1957 :
1957 :

1958 :
1959 :
1959 :
1959 :

1961 :
1962 :
1963 :
1964 :
1964 :
1966 :
1966 :
1966 :

ÉPHÉMÉRIDES
Date
1968 :
1968 :

1968 :
1969 :

1970 :

1970 :
1970 :
1970 :
1970 :
1971 :
1972 :

1975 :

1975 :

1975 :
1975 :
1976 :
1977 – 1978 :
1979 :
1980 – 1983 :
1980 :

Événement
Fondation du poste de radio CJRC.
Érection d’un cénotaphe près de l’église Saint-Jean-MarieVianney, le 9 novembre, à la mémoire des anciens
combattants de Gatienau et des environs.
Décision du gouvernement fédéral de construire un centre
administratif à Hull.
Création de la Communauté régionale de l'Outaouais, de la
Société d'aménagement de l'Outaouais et de la Commission de
transport de la communauté régionale de l'Outaouais.
Création de la Communauté régionale de l’Outaouais qui
deviendra la Communauté urbaine de l’Outaouais le 1 er
janvier 1991.
Création de la Société d’aménagement de l’Outaouais,
dissoute en 1993.
Annexion du territoire de la Commission scolaire du village de
Templeton à la Commission scolaire catholique de Gatineau.
Fusion des commissions scolaires de Limbour et PointeGatineau pour créer la Commission scolaire Champlain.
Création du Service d'urbanisme de la ville de Hull.
Touraine obtient le statut de ville.
Regroupement des commissions scolaires de niveau primaire
sous la direction de deux organismes distincts, la Commission
scolaire Champlain et la Commission scolaire de Gatineau.
La fusion de sept villes et municipalités situées à l’est de la
rivière Gatineau (Pointe-Gatineau, Touraine, Gatineau, village
de Templeton, Templeton-Ouest, Templeton-Est, TempletonEst, partie Est) donne naissance au « Grand Gatineau ».
Fusion des municipalités du canton de Buckingham, de la ville
de Buckingham, de la partie Ouest du canton de Buckingham,
de la partie Sud-Est du canton de Buckingham, du village de
Angers, de la ville de Masson, de la paroisse de l'AngeGardien et du canton de Notre-Dame-de-la-Salette, et
érection de la "ville (city) de Buckingham": 1er janvier 1975
(LQ 1974, c. 88)
Fusion de Deschênes, Lucerne et Aylmer.
La Cité de Hull porte officiellement à compter du 19 décembre
le nom de "ville de Hull".
Accréditation de l’aéroport de Gatineau par Transport Canada
le 26 novembre. La construction s’étend de 1974 à 1979.
Construction du centre commercial Les Promenades de
l’Outaouais.
Buckingham - Charte modifiée: LQ 1979, c.
Construction du Centre hospitalier de Gatineau.
Démembrement de la municipalité de la ville de Buckingham,
et érection des municipalités de la ville de Buckingham, de la
ville de Masson, d'Ange-Gardien et de Notre-Dame-de-laSalette: 1er janvier 1980 (LQ 1979, c. 95) - Protocole
d'entente: (GO 12 janvier 1980, p. 252

ÉPHÉMÉRIDES
Date
1983 :
1985

1986 :

1987 :
1988 :
1989 :
1989 :
1991 :
1992 :

1993 :
1994 :
1995 :
2002 :

Événement
Ville de Buckingham annexe une partie du territoire de l'AngeGardien (G.O.Q. 10 décembre 1983)
Une partie du territoire de la ville d'Aylmer (778 hectares) est
incorporée, par décret gouvernemental, au territoire de la ville
de Hull.
Fusion des municipalités scolaires de Gatineau est Champlain
et intégration du niveau secondaire et du secteur de
l’éducation aux adultes pour former la municipalité scolaire
des Draveurs (Commission scolaire des Draveurs).
Ouverture de l’édifice Pierre-Papin, nouvel hôtel de ville de
Gatineau.
Fondation du poste de radio CKTF par Paul-Émile Beaulne et
Normand Beauchamp.
Dégroupement du secteur Cantley.
Vente de la CIP à la société Les Produits forestiers Canadien
Pacifique ltée.
Ouverture du quartier général de la Sécurité publique de
Gatineau.
Ouverture de la Maison de la culture de Gatineau qui
comprend une salle de spectacle, une bibliothèque et une
salle d’exposition.
Ouverture de l’édifice Eugène-Beaudoin, nouvel atelier
municipal.
Changement de nom de l’entreprise Les Produits forestiers
Canadien Pacifique ltée pour celui de Avenor.
Gatineau a 20 ans le 1 er janvier.
Fusion des villes de Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull,
Masson-Angers et de la Communauté urbaine de l’Outaouais.

