Prochaine étape :
Cap sur

Draveurs. Société d'histoire forestière du Québec

UN GRAND PROJET
D'INFRASTRUCTURE MUSÉALE
POUR L’OUTAOUAIS

Où : Ferme Moore
(670, boul. Alexandre-Taché, Gatineau)
Quand : 26 octobre 2018, de 9 h à 17 h

Musée bâti ou structure virtuelle,
mise en commun des ressources,
plateforme d’échanges, outil de formation
et de préservation, le projet MuséO
est l’affaire de tous !
Le Réseau du patrimoine de Gatineau et
de l’Outaouais (RPGO) est fier de porter
le projet MuséO et annonce la tenue de
MuséO Forum, un grand forum fédérateur
et brasseur d'idées le 26 octobre 2018
à la Ferme Moore.

Mine dans le parc de la Gatineau,
milieu 20e s. Electric Archaeology, 2010

Albert Demers, homme et femme âgés. MRC Pontiac,
Art Collection 013.2.1 (2). Photo Cheryl Dolan

Coût : Gratuit (réservation obligatoire)
Pour réserver votre place :
forum2018@reseaupatrimoine.ca
ou 819 205-5586
Un cocktail suivra de 17 h à 19 h

Forum ouvert à tous, venez nombreux !
Donnons au patrimoine de l’Outaouais un avenir !
CONTACT
Louis-Antoine Blanchette, directeur général par intérim
Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais
819 205-5586, direction@reseaupatrimoine.ca
Élisabeth Veyrat, chargée de projet
819 598-6568, museologue@reseaupatrimoine.ca

Camp de bûcherons de la CIP, vers 1939. Société d'histoire forestière du Québec

Réseau du patrimoine de
Gatineau et de l’Outaouais
39, rue Leduc, Gatineau
(Québec) J8X 3A3
www.reseaupatrimoine.ca
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Projet muséal régional
pour l'Outaouais

UN GRAND PROJET
D'INFRASTRUCTURE MUSÉALE
POUR L’OUTAOUAIS
Couple d'Algonquins, début 18e s. Bibliothèque de Montréal, salle Gagnon G4592

Les pâtes et papiers MacLaren, Buckingham, vers 1906. Société d'histoire forestière du Québec

« Aspiré par la capitale fédérale, l’Outaouais, au nord
de la Grande Rivière, voit son passé s’estomper.
Des traces en subsistent toutefois, plus nombreuses
qu’on ne le croit, dans une contrée diverse
et magnifique. » (Société Pièce sur pièce, 2012)

L’Outaouais, c’est :
8000 ans d’histoire humaine attestée archéologiquement

Épave de pirogue dans un lac de l'Outaouais, photo Jacques Lech, 2017

Un projet à la mesure de l’Outaouais

Quelques thèmes

Les défis :

Le peuplement Anishinabeg

Sauver le patrimoine en péril et le rendre
accessible au public

Les voies d’eau

Renforcer l’appartenance des citoyens à une
entité géographique et historique

La drave et le remorquage

La traite des fourrures
L'économie du bois

Unifier un immense territoire

Les pâtes et papiers

La quatrième ville du Québec

Réunir les MRC rurales et le pôle urbain dans
un projet commun

Les arts

... Mais le 11 rang pour les dépenses culturelles
provinciales directes par habitant !

Un objectif rassembleur :

La colonisation et
l'immigration

Un territoire aussi grand que la Belgique
e

Une riche histoire, des traditions régionales fortes
et une terre d’immigration

Fédérer la population autour d’un projet phare

Un grand musée fédéral et des petits musées
et organismes patrimoniaux locaux

Inventorier, préserver et présenter les
collections régionales

... Mais l’une des seules régions du Québec
sans musée régional !

Valoriser toutes les formes de patrimoine

Les grands feux

Les mines
La prohibition
Les mouvements
sociaux

Soutenir les musées et les organismes
patrimoniaux locaux

Un besoin reconnu
Des particularités locales
Un projet porté par la
communauté
Des partenaires identifiés

Unifier le territoire de l'Outaouais

Un potentiel touristique

Identifier les collections et archives des particuliers
Le grand feu de Hull en 1900. Ottawa Archives CA-2823

Allumettes de l'usine E. B. Eddy, à Hull.
Société d'histoire forestière du Québec

Les points forts :

William S. Hunter Jr. Naufrage aux chutes Chaudière, 1855

