Participation active dans le milieu du patrimoine en 2018
Le volet Patrimoine, nous œuvrons à protéger à mettre en valeur et à faire
connaître le patrimoine bâti et historique de Papineauville et de la région. Nous
croyons fermement que nous contribuons à l’identité collective et participons à la
qualité de vie des citoyens. Pour remplir pleinement notre mission, nous menons des
actions d’édition et d’intervention auprès des citoyens, des institutions et des
gouvernements.
 Fête des semences de la Petite-Nation – Alliance alimentaire Papineau. Au
Centre communautaire de Papineauville, en janvier 2018, le Comité culturel de
Papineauville a accepté de participer et d’installer un display de photos de notre
patrimoine. Plusieurs personnes ont défilé devant notre kiosque. Le Comité du volet
patrimoine a répondu aux questionnements sur les photos, le circuit patrimonial et
les recherches sur les bâtiments patrimoniaux. Sans oublier nos fondateurs.
 Mois du patrimoine. En février, nous avons participé au mois du patrimoine qui se
tenait aux galeries de Hull. Étaient présents Alain Faubert pour la généalogie, Daniel
Malo, notre représentant municipal et Claire Leblanc pour le patrimoine. Notre
kiosque, dont le but principal était de renseigner les visiteurs sur nos services en
ayant des exemples concrets concernant notre patrimoine. Le feuillet du circuit
patrimonial de Papineauville était remis aux personnes intéressées. Un bref historique
de notre municipalité, renseignait les gens sur notre patrimoine culturel.
 Festin de livres. Les 28 et 29 avril nous avons répondu à l’invitation du Centre
d’action culturel de la MRC de Papineau. Des photos de notre patrimoine étaient
exposées, ce qui suscite un grand intérêt auprès du public en général. Nous avons pu
répondre aux visiteurs et semé de l’intérêt à tous ceux qui s’arrêtaient à notre
kiosque.
 Toponymie. À la demande de la municipalité de Papineauville nous avons débuté la
vérification et l’historique des noms de rues et parcs de la municipalité, c’est un
projet en constante évolution. Des correctifs pour la signalisation des noms de rues
ont été décelés. Ensuite, sera fait des recherches en patrimoine sur l’identité de
chacune des rues.
 Comité consultatif culturel de la MRC de Papineau. Pour l’année 2018, trois
membres de notre Comité ont siégé au Comité consultatif culturel : Özgen Eryasa
(Arts et métiers d’art) Paul Simon Beuvelet (Arts et métiers d’art) Claire Leblanc
(Patrimoine). Nous avons chacun dans notre domaine fait valoir nos objectifs.
 Recherches. Tout au long de l’année, nous avons fait des recherches en patrimoine
et apporté un soutien aux propriétaires qui souhaitaient connaitre l’historique de leur
maison. Cela se veut aussi une phase complémentaire à la généalogie. Quelques
demandes nous ont été acheminées pour les maisons qui ne sont pas dans le circuit

patrimonial. En 2018, nous avons reçu deux demandes, une en provenance des
États-Unis et une autre de Montréal.
 Visite de notre patrimoine. Diane Lefrancois, chaque année présente un projet
étudiant pour la visite de l’église patrimonial de Papineauville. Durant la saison
estivale, nous recevons aussi des demandes pour la visite guidée du circuit
patrimonial. En août, durant le Rendez-vous des Arts, nous organisons une visite
guidée du circuit et de l’église patrimoniale de Papineauville.
 Registre des entreprises. Inscription et renouvellement au Registre des entreprises
du Québec avec autres noms utilisés au Québec : Centre de généalogie de la PetiteNation, Rendez-vous des Arts de Papineauville, Comité Culturel de Papineauville.
 Registre foncier du Québec en ligne. À la demande de La Société de généalogie
de l’Outaouais la représente du volet patrimoine à donner une formation sur le
registre foncier. Comme la généalogie et le patrimoine sont intéressés par cette
formation, le volet patrimoine et le volet généalogie ont présenté d’autres formations
à Gatineau et à Papineauville.
 Journées de la culture septembre 2018. Le 30 septembre, le volet Patrimoine a
rendu hommage à la famille Mackay. Débuter par une messe à l’intention de
François-Samuel Mackay et de son épouse Julie Aurélie Papineau, fille du Très
Honorable Denis-Benjamin Papineau, fondateur de Papineauville. Par la suite, le
dévoilement de deux plaques sises à l’entrée de l’Ancienne-Mairie, pour souligner
l’apport de la famille Mackay à Papineauville. La recherche, l’organisation et la
composition des textes présenté par le patrimoine est un hommage à cette famille.
Le tout fut suivi d’un gouter, très apprécié de la famille Mackay.
Le patrimoine a aussi rendu hommage à J. Émilien Guidon, forgeron-ornemental,
en installant une petite plaque sur la bâtisse pour souligner sa réalisation du nom de
« L’Ancienne-Mairie » et des armoiries de la municipalité de Papineauville, en fer
forgé.
 Plaques et lutrins. Les recherches, la composition des textes et les photos ont été
complété par le patrimoine. Sept pour le parc du Moulin-Seigneurial-Papineau et huit
pour les sentiers des Montfortaints. Il ne manque que l’installation.
 Salon de Noël des Fermières de Papineauville. En novembre 2018, le Comité y
avait un kiosque pour informer le public des services offerts par le Comité, en
patrimoine, en généalogie et le Rendez-vous des Arts. Des photos, en regard de
notre patrimoine, s’y trouvaient en exposition. Le feuillet patrimonial est toujours en
grande demande.
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