
 

 

  
  
  
  
  

  

 
COMMUNIQUÉ 

21e Salon du patrimoine de l’Outaouais 2019 

 PORTRAIT D’UN QUARTIER DISPARU DE GATINEAU – LE SECTEUR 
McCONNEL-LARAMÉE 

  
Sous la présidence d’honneur de madame Louise Poirier, personnalité publique fort connue en 
Outaouais et ex-conseillère municipale à la Ville de Gatineau, le Réseau du patrimoine de 
Gatineau et de l’Outaouais présente la 21e édition du Salon du patrimoine de l’Outaouais. Plus 
d’une quinzaine d’exposants qui œuvrent dans le milieu du patrimoine vous invitent à venir 
découvrir les richesses de la région ! Venez échanger, apprendre et vous amuser avec des 
passionnés dans une ambiance conviviale aux Galeries de Hull, le samedi 9 février prochain.  

Date : Samedi 9 février 2019 
Heure : De 9 h à 17 h 
Lieu : 1er et 2e niveau des Galeries de Hull, au 320 boulevard St-Joseph, Gatineau 
Coût : Entrée libre 
 
«Dès qu’on voyage un peu et sort de sa ville, les gens que l’on rencontre sont curieux de connaître 
notre histoire et de nous raconter la leur. C’est une grande richesse de la connaître et de pouvoir 
en parler avec fierté», a souligné Louise Poirier, présidente d’honneur de l’événement.  
 
Au programme, des activités pour petits et grands 

Assistez à un récit de contes traditionnels autour du feu, une prestation de danse et musique 
folklorique, rencontrez un personnage historique ou prenez la pose à notre espace photo ludique. 
À nos kiosques vous retrouverez : des présentations de photos, des artefacts, des publications sur 
la région, des outils de recherche et des documents généalogiques. Plusieurs autres surprises vous 
attendent ! Participez à notre concours et courez la chance de gagner deux paires de billets pour 
le spectacle de votre choix à la Grange de Gatineau, à Cantley!  
 
Le secteur McConnell-Laramée – Portrait d’un quartier disparu 
 
Cette 21e édition propose un retour sur les expropriations du secteur McConnell-Laramée durant 
les années 1972 à 1974, pour construire ce qui deviendra le boulevard des Allumettières plus de 
trente ans plus tard. Au menu, une exposition gratuite à visiter à compter du 23 janvier, et une 
table ronde, animée par Transistor Média, en compagnie de 4 anciens résidents du quartier le 9 
février à 11h00. Cette table ronde sera l’occasion pour les jeunes et moins jeune d’en apprendre 
davantage sur la vie quotidienne dans cet ancien quartier populaire de Gatineau.  
 
La programmation complète, la liste des exposants ainsi que l’affiche sont en pièces jointes et 
aussi disponibles au http://www.reseaupatrimoine.ca/salon-du-patrimoine-de-loutaouais-2019/  
et sur notre page Facebook : https://facebook.com/events/361360004677516/  

http://www.reseaupatrimoine.ca/salon-du-patrimoine-de-loutaouais-2019/
https://facebook.com/events/361360004677516/


 

 

Les participants 
 
A.B.C. Stratégies 
Association du patrimoine d’Aylmer 
AQLF Outaouais 
Association récréative les jardins du château 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Centre régional d’archives de l’Outaouais 
Comité culturel de Papineauville 
Musée de l’Auberge Symmes 
Musée des pionniers 
Musée des sports de Gatineau 
Patrimoine et Chutes de plaisance 
RPGO 
Société d’histoire de l’Outaouais 
Société de généalogie de l’Outaouais 
Société historique Louis-Joseph Papineau 
Société Pièce sur pièce 
Ville de Gatineau 
 
Cet événement est rendu possible grâce à l’Entente sur le développement culturel entre la Ville 
de Gatineau et le Ministère de la Culture et des Communications du Québec.  
 

 
 
 
Renseignements : 
819 205-5586 - info@reseaupatrimoine.ca 
Relation avec les médias : 
Katleen Allen 819 328-7345 
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