
 

 
 

Horaire de la journée 

 

 

9 h   Ouverture du Salon  

Lieu : 1er niveau, Galeries de Hull 

 

10 h  Musique folklorique  

Lieu : 1er niveau – Espace musique folklorique 

 Une présentation de l’Association québécoise des loisirs folkloriques 

en Outaouais 

 

10 h 15 Coup d’envoi du Salon  

Lieu : 1er niveau – Espace musique folklorique 

● Mot de bienvenue de Carole Barbeau, présidente du RPGO 

● Allocution de Nathalie Lemieux, présidente d’honneur du Salon 

 

10 h 45 Théâtre  

Lieu : 1er niveau – Palier de l’escalier 

 Une présentation du théâtre Dérives Urbaines 

 

11 h   Conte autour du feu 

Lieu : 1er niveau – Espace rond de feu 

 Une présentation du théâtre Dérives Urbaines 

 

11 h 30 Gâteau 20e et musique folklorique 

Lieu : 1er niveau - Espace musique folklorique 

 

11 h 45 Conte autour du feu  

 Lieu : 1er niveau – Espace rond de feu 

 

12 h  Théâtre  

 Lieu : aire de restauration, 1er niveau 

 

12 h 30  Théâtre  

  Lieu : aire de restauration, 1er niveau 

 

13 h  Danse et musique folklorique  

Lieu : 1er niveau - Espace musique folklorique 

 Une présentation de l’Association québécoise des loisirs folkloriques 

en Outaouais et de l’Ensemble folklorique de la Gatineau 

 

 



 

 
 

13 h 30 Conte autour du feu  

Lieu : 1er niveau – Espace rond de feu 

 

14 h  Théâtre  

 Lieu : entrée principale, 2e niveau 

 

14 h 30  Théâtre  

Lieu : 1er niveau - Espace musique folklorique 

 

14 h 45 Conte autour du feu 

Lieu : 1er niveau – Espace rond de feu 

 

15 h 15  Musique folklorique 

Lieu : 1er niveau - Espace musique folklorique 

 

16 h 15  Fin des concours 

 

16 h 30 Tirages et distribution des prix  

Lieu : 1er niveau – Espace rond de feu 

 

17 h   Clôture de la 20e édition du Salon du patrimoine de l’Outaouais 

 

 

En continu Projection de films d’archives et de capsules historiques 

Lieu : 2e niveau – Près du kiosque d’information des Galeries de Hull 

Une présentation du Centre régional d’archives de l’Outaouais (CRAO), de la 

Section de la gestion des documents et archives de la Ville de Gatineau et de 

la Société d’histoire de Buckingham 

 

 

Organismes participants
 

1. Association du patrimoine d’Aylmer 

2. Association québécoise des loisirs folkloriques 

— Section Outaouais 

3. Centre régional d’archives de l’Outaouais 

4. Comité culturel de Papineauville 

5. Corporation du musée des incendies 

6. MRC de Papineau 

7. Musée de l’Auberge Symmes 

8. Musée des pionniers 

9. Musée des sports 

10. Patrimoine et Chutes de Plaisance 

11. Réseau du patrimoine de Gatineau et de 

l’Outaouais 

12. Société de généalogie de l’Outaouais 

13. Société d’histoire de Buckingham 

14. Société d’histoire de l’Outaouais 

15. Société Pièce sur pièce 

16. Table régionale du patrimoine religieux de 

l’Outaouais 

17. Tourisme Outaouais 

18. Ville de Gatineau — Section de la gestion des 

documents et archives 


