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Assistez aux conférences présentées par la CRAO et faites le 
plein d’histoires de la région, le tout présenté par des 
conférenciers d’envergure.

Réservez votre place au info@craoutaouais.ca 
ou au 819 243-2345

Où : Maison de la culture, 855, boulevard de la 
Gappe, 2e étage, local 211
Gratuit pour les membres du Centre régional 
d’archives de l’Outaouais.
5$ pour les non-membres. Payable en argent 
comptant à l’entrée le jour même.

De 1919 à 1969, on assiste à l’âge d’or de la chanson française : les premiers auteurs-compositeurs-interprètes, 
l’arrivée du microsillon, les salles de spectacles, les cabarets, la radio, la télévision ; et surtout, la création de 
mélodies désormais immortelles et l’écriture de textes inoubliables portés par des artistes de grand talent. Des 
Années folles aux Années yéyé, la chanson est partout. 

À propos du conférencier
Michel Normandeau œuvre dans le monde de la musique et des communications depuis plus de 40 ans. Membre 
fondateur du groupe Harmonium, il s’installe en Outaouais en 1980. En 1985, il entre au secteur culturel de 
Patrimoine canadien. Durant les années 1990, il participe au développement international de la chaine TV5. De 
2010 à 2015, Michel présente une chronique mensuelle sur l’histoire de la chanson française à la radio de 
Radio-Canada. En 2016, il sort son premier roman intitulé « Dis-moi, Lily-Marlène ».

Y’a d’la joie  

Michel 
Normandeau

Michel Normandeau

29 novembre 2018 
19 h 

Raymond 
Ouimet 
25 octobre 2018, 
19 h

Dans sa conférence, Raymond Ouimet nous parlera, après un résumé d'affaires criminelles de chez nous, des 
instruments de recherches qu'il a employés pour écrire ses ouvrages et parfois résoudre une vieille affaire.

À propos du conférencier
Raymond Ouimet est un passionné d’histoire, celle des gens ordinaires. Il a publié à ce jour une douzaine de livres 
dont la plupart traitent de l'Outaouais et écrit moult articles pour des magazines. Il a aussi remporté plusieurs prix. 
Fondateur de la revue Hier encore, dont il est le rédacteur en chef, Raymond a présidé les destinés du CRAO 
pendant 20 ans et tenu une chronique histoire à la radio de la SRC pendant 10 ans.

De l'affaire Babin 
au Tuxedo Kid

Raymond Ouimet 



Le pavillon Alexandre-Taché évoque l’importance du rôle des communautés religieuses dans le domaine de 
l’éducation au Québec. Il manifeste de la volonté de la Congrégation des sœurs de la charité d’Ottawa de répondre 
aux besoins de la population à l’égard de l’éducation supérieure des jeunes filles de l’Outaouais. Il témoigne du 
transfert progressif des pouvoirs entre l'Église catholique et le gouvernement du Québec au niveau de l'éducation 
dans la région de l'Outaouais, particulièrement la formation des maîtres. 

À propos de la conférencière
Archiviste et muséologue, responsable de la section d’Archives et gestion documentaire du Secrétariat général de 
l’Université du Québec en Outaouais depuis 2008; Chargée de cours en cybermuséologie à l’ÉMI de 2010 à 2014; 
Chef de l’équipe des archives pour les projets d’exposition virtuelle de Culture canadienne en ligne au MCC de 2005 
à 2008; Conférencière invitée à l’UNESCO, à l’Association des Archivistes du Québec (AAQ) et aux Rencontres du 
Patrimoines de l’Outaouais. 

L’UQO, son histoire, 
son patrimoine : 
Le pavillon Alexandre-Taché, un haut lieu de 
l’éducation supérieure dans la région 
de l’Outaouais  

Patricia 
forget

Patricia forget

2 mai 2019
19 h

Découvrez l’histoire de la pharmacie et des apothicaires à travers de nombreuses anecdotes puisées dans l’histoire 
ou dans l’expérience personnelle du conférencier. Avec minutie et parfois humour, Gilles Barbeau décrit les rôles 
importants joués par Louis Hébert ou encore Marie-Andrée Duplessis de Sainte-Hélène. Il aborde le personnage 
bouillant de Paracelse pourfendeur d’apothicaires de même que toutes ces grandes découvertes faites par hasard: 
glycérine, iode, etc. Il décrit aussi le rôle de plusieurs pharmaciens qui ont aussi apporté une contribution 
remarquable au développement des soins de santé. C’est un récit aux rebondissements inattendus.

À propos du conférencier
Professeur émérite de l’Université Laval, Gilles Barbeau est ancien doyen de la Faculté de pharmacie. Il enseigne 
l’histoire de la pharmacie à l’UTAQ et à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval. Il est titulaire de nombreuses 
distinctions dont le prix Augustin Parmentier pour avoir valorisé l’histoire de la pharmacie et créé le journal 

Curieuses histoires 
d’apothicaires

Gilles 
Barbeau

Gilles Barbeau

7 mars 2019
19 h

Wes
Darou
7 février 2019
19 h

L'Ordre d'Orange, une association fraternelle secrète, protestante, anticatholique et extrêmement conservatrice, fut 
établie en Irlande en 1796 et en Ontario en 1830. La présentation vise à donner une brève histoire de l’Ordre 
d’Orange, un aperçu des activités orangistes dans l’Outaouais, quelques citations des comptes rendus venant du 
fonds Geggie de la BAnQ et les vestiges des 11 loges encore en existence dans l’Outaouais. 

À propos du conférencier
Wes Darou a travaillé à l’ACDI jusqu’en 2010 où il dirigeait l'équipe de gestion des risques. Il détient un doctorat en 
éducation de l'Université McGill et une maîtrise en génie environnemental de l’Université de Waterloo. Ses intérêts 
portent sur la communication interculturelle, l’éducation en Afrique, la généalogie et la situation des Premières nations.

Les vestiges de 
la guerre pour 
l’ascendance protestante

Wes Darou

Jacqueline 
Campbell
4 avril 2019
19 h

Donalda Charron et les allumettières auraient-elles pu tenir tête à la direction d’Eddy Match, dans leur grève de 1924 
sans la présence du père Bonhomme, cet Oblat? Étaient-elles ces militantes rebelles, solidaires derrière Donalda 
Charron, ou ont-elles tout simplement été happées par le tourbillon du syndicalisme naissant dans la région? 
Ont-elles servi à asseoir le pouvoir de l’Église? Cette conférence tente de départager les rôles dans ce conflit 
devenu mythique et veut illustrer l’implication du clergé catholique dans cette lutte afin d’obtenir de meilleures 
conditions de travail.

À propos de la conférencière
Jacqueline Campbell a entrepris il y a quelques années, après une carrière dans l’administration publique, des 
études universitaires en histoire. Recherchiste auprès de l’APA, Jacqueline Campbell travaille actuellement sur 
l’histoire de la maison dite allumette dans le secteur Aylmer. Elle a aussi travaillé à différents articles sur l’histoire de 
la région et sur celle du nord de l’Ontario.

Le clergé et les 
allumettières, un 
long parcours jusqu’à 
la grève de 1924

Jacqueline Campbell

« Pharmacopolis ».


