BULLETIN 2014
Musée de l’Auberge Symmes
Une autre année vient de se terminer, et quelle année mouvementée au Musée de l’Auberge Symmes! L’année 2014 a vu une
hausse d'engagement bénévole, de nouvelles activités et de nombreuses heures passées à planifier et à préparer la restructuration des expositions permanente et temporaire dans le cadre du renouveau muséal prévu pour 2015. Voici quelques -unes
de nos principales réalisations.

Ouverture de la saison

Le samedi, 1er juin 2014, nous avons encore une fois célébré l'ouverture du musée en compagnie d’amis et d’invités, dont
beaucoup d’entre eux revêtaient des costumes d'époque. Participaient à l’événement, entre autres, la conseillère Mireille Apo llon, présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau, le député de
Pontiac André Fortin et Mme Yuko Duggan, épouse du conseiller Mike Duggan. Nous avons lancé l’année avec ce qui est devenu en quelque sorte une tradition annuelle, une cérémonie de purification exécutée par Murielle Thunder Turtle Boucher Lalonde, une Autochtone d’ascendance Micmac, accompagnée des chants et des tambours de Daniel Spiritwolf, un Anishinabe du clan du loup algonquin. Nous avons également eu comme activités le maquillage d’enfants et des démonstrations de
vieux métiers. Dans le Musée, nous avons mangé du gâteau, une autre de nos traditions à l’ouverture annuelle. Toute la journée, des membres vêtus en costume d'époque étaient sur place pour renseigner les visiteurs. Un des moments marquants a
été la prestation du BD Barbershop Quartet, un groupe de quatre jeunes qui, avec leurs interprétations d’anciennes chansons, ont su emballé tous celles et ceux qui y assistaient. Avant l'ouverture, le Musée avait tenu un kiosque aux Galeries
Aylmer au cours d’un week-end afin de promouvoir l’événement.

Randonnées patrimoniales à vélo
Au cours des mois de juin, août et septembre nos randonnées patrimoniales du Vieux-Aylmer à vélo ont également été réalisées, comme par le passé. Ces agréables promenades d’une durée de deux à trois heures (sur un circuit d’environ 5 km) of-

Pique-nique familial d’antan
L'engagement bénévole a été évident tout au long de l’été avec notre nouvelle activité de pique-nique familial d’antan. Une fois
par mois, les gens de Gatineau étaient invités à apporter leurs couvertures et paniers de pique-nique pour profiter de l'ambiance festive d'une époque passée et prendre part à d’anciens jeux tels le croquet, des courses en sac de patates, des jeux de
poches et des courses à trois jambes. Les enfants ont pu encore une fois se faire maquiller et aussi faire des bulles de savo n.
Un bar-rafraîchissements offrait en abondance du thé glacé à apaiser toute soif et sur des tables on avait étalé un grand nombre de publications et souvenirs offerts par le musée. Tout cela sur un agréable fond de musique classique et avec des spectacles donnés par le BD Barbershop Quartet. Dans le but de promouvoir les pique-niques et le musée, un groupe de bénévoles
dévoués revêtus en costumes d'époque se sont promenés le long de la rue Principale et dans le Parc des Cèdres les week -ends
pour distribuer des feuillets d’information, n’était-ce que pour répandre un peu de couleur dans le Vieux-Aylmer! Notre dernier pique-nique a eu lieu le dernier jour du Festival de la Principale, activité récemment conçue qui, d’ailleurs, a été un éno rme succès. Le Vieux-Aylmer, la rue Principale et le Musée de l'Auberge Symmes, comme le bon vin, s’améliorent avec l'âge!

La Fête d’antan
Notre Fête d’antan annuelle, toujours tant attendu et couronné de succès (www.fete-antan.ca) a aussi eu lieu en début septembre. Le tout a commencé à la Résidence Le Monastère où le musée inaugurait une exposition portant sur Queen’s Park et
l'Hôtel Victoria. Lors de la cérémonie d'ouverture étaient présents les conseillers Richard Bégin, Maxime Tremblay et Mike
Duggan. Jean Deschênes, responsable en grande partie de la préparation d'une présentation Powerpoint colossale de Queen's
Park, était également présent. Cette exposition n’aurait pas vu jour sans le dévouement, la passion et l’acharnement de Jean
à connaître le glorieux passé de ce prestigieux parc d’attractions. L'exposition a été démantelée à la fin de la Fête d'Antan mais
remontée plus tard au musée à l’occasion des Journées de la culture. Après, une partie a été montée à la nouvelle Banque TD,
au coin de la rue Front et du boulevard des Allumettières, pour le grand dévoilement de la fresque murale de Queen’s Park. Le
reste du week-end se composait principalement d'événements tenus à proximité du Musée de l'Auberge Symmes et sur la rue
Principale. Un ajout en 2014 et grandement apprécié de tous a été la participation de l'UPA (Union des Producteurs Agricoles),
attirant quelque 4 000 visiteurs avec son exposition « La Ferme en Ville » à la Marina d'Aylmer le dimanche. Une autre grande
attraction a été le nombre de marchands du tout nouveau Marché public d’Aylmer étalant leurs marchandises à l’Auberge
Symmes et le long de la rue Principale. Tout cela, ainsi que nos visites traditionnelles du Vieux-Aylmer en chariots attelés,
musiciens, amuseurs publics, pièces de théâtre, maquilleurs, exposants, bénévoles en costumes d'époque et beaucoup plus
ont fait de la Fête d’Antan un événement mémorable.

Le Festival des moissons
Le Musée ferme ses portes à chaque année avec
le Festival des moissons. Toute une partie de
plaisir et que de rires à voir les enfants donner
un aspect unique à leurs citrouilles. Maquilleurs
et conteurs ainsi que d’autres bénévoles étaient
également sur place pour divertir les jeunes et
les jeunes de cœur!

Le souper annuel des bénévoles
Notre dernier événement officiel, le souper annuel des bénévoles a eu lieu le vendredi, 28 novembre. Cette journée
coïncide toujours avec la Parade du Père Noël d’Aylmer. Le Musée était tout éclairé, à l'intérieur comme à l’extérieur, et élégamment décoré, lui donnant un air de fête d'antan. Cet événement célèbre quelque peu l’Action de grâce aussi. Nous fêtons ceux qui ont rendu tout possible. Notre succès en tant qu'organisation dépend énormément
de nos bénévoles dévoués et de notre bonne fortune d'en avoir autant! Permettez-moi de mentionner ici tous celles
et ceux qui nous ont assisté et aidé tout au long de la saison.
Elizabeth Robertson, Georgie Bracken, Sylvia Gaudet, Faye Ingrey, Carolina Penagos, Marguerite Charlebois, Yvonne Ladouceur, Hélène Ladouceur, Adrien, Gabriel et Masimo Cesario, Tsukimi, Kaiyu et Hannah Sakamoto-David, Bernard Ladouceur,
Denis Lafrance, Lise Préfontaine, Annie Jolicoeur, Jennifer et Carissa et le grand nombre d’étudiants du programme d’éducation internationale de l’École secondaire Grande-Rivière. Les étudiants que nous embauchons l’été sont aussi allés au-delà de
ce que nécessitaient leurs fonctions. Ainsi, un grand merci à Catherine Capkun-Huot et à Amélie Bourgeois. Enfin, je tiens à
remercier l'ensemble du conseil d'administration qui, comme les étudiants que nous embauchons l'été, sont toujours disponibles quand nous avons besoin d'un coup de main. Un grand MERCI à tous !
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Une nouvelle exposition permanente en 2015
En 2013, le Musée de l’Auberge Symmes s’est joint au Réseau du patrimoine gatinois (RPG) afin d’être éligible, par l’intermédiaire de ceux-ci, à recevoir une importante subvention de la Ville de Gatineau afin de renouveler notre exposition permanente. C’est la firme de consultant en exposition La Bande à Paul, alliée à la muséologue Geneviève Murray, qui a obtenu le
mandat pour le renouvellement de l’exposition. Le comité de suivi du projet est formé de trois partenaires : le Réseau du patrimoine gatinois (RPG), la Ville de Gatineau et trois représentants du Musée de l’Auberge Symmes : Roger Blanchette, Josée
Lusigan et Gilles Laroche.
Suite à plusieurs rencontres, consultations et discussions qui se sont tenues depuis les six derniers mois, nous avons identifié et développé le thème de cette nouvelle exposition et qui sera présentée comme : L’Auberge Symmes : fenêtres sur
l’Outaouais.
L’exposition sera divisée en 5 zones, étalées sur les deux étages, avec pour chacune d’elle un/une représentant(e) ayant marqué le thème :
Zone 1 : L’Outaouais débarcadère, avec Charles Symmes comme personnage représentatif. On y présentera l’histoire de Charles Symmes, de l’auberge à travers le temps, des débuts d’Aylmer et de son influence sur l’Outaouais.
Zone 2 : L’Outaouais route de passage, avec Tessouat dit « Le Borgne », chef des Kichisipirinis. On parlera donc ici du temps
des amérindiens, des coureurs des bois et du rôle qu’ils ont joué sur cet emplacement stratégique de la rivière Outaouais.
Zone 3 : L’Outaouais industrielle, avec John Egan, baron du bois et premier maire d’Aylmer. C’est la mise en valeur de l’industrie forestière en Outaouais et l’impact de notre région sur l’économie nationale de l’époque.
Zone 4 : L’Outaouais des vapeurs, avec Robert H. Klock, transporteur de voyageurs. On parlera du chemin
d’Aylmer, des
diligences, mais surtout des bateaux à vapeur qui ont marqué la région et mis Aylmer à l’avant plan comme lieu important de
transbordement. On y présentera aussi l’histoire du Lady Colborne et du G.B. Greene.
Zone 5 : L’Outaouais des loisirs, avec Marjorie D. Shackleton, originaire d’Aylmer et première femme photographe à se joindre
au corps national de presse dans les années 1940. À Aylmer, parler des loisirs, c’est Queen’s Park, l’Hôtel Victoria et les
grands Yacht Clubs du 19e siècle.
En plus de ces 5 zones thématiques, il y aura d’autres sections, dont l’une dédiée aux enfants avec un programme éducatif,
une sur l’histoire du Musée d’Aylmer (Musée de l’Auberge Symmes) et une sur nos donateurs. Évidemment, on conserve le
rez-de-chaussée pour présenter nos expositions temporaires.

Nettoyage et préparation
Pour terminer, de sorte que le Musée puisse être prêt pour les travaux de rénovation et la restructuration à venir de l'ensemble des expositions permanente et temporaire, une réorganisation de ses aires d’entreposage s’imposait. Des bénévoles ont
passé des heures à examiner les nombreux articles accumulés au fil des ans. Non seulement avons-nous fait le ménage, mais
organisé et désencombré nos locaux de rangement actuels ainsi que notre grenier. Ce faisant, nous avons découvert quelques
« trésors cachés » qui pourraient faire partie de la nouvelle exposition temporaire de 2015. Nous sommes maintenant en mesure de commencer à préparer le musée et faire les changements nécessaires pour l'inauguration en juin 2015.
Ne manquez pas ça!
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Nos coordonnées

Le conseil d’administration du
Musée de l’Auberge Symmes

Musée de l’Auberge Symmes
1, rue Front, C.P. 311
Gatineau, Qc J9H 5E6

Président
Alain David
Vice-président
Gilles Laroche

Tél : 819-682-0291
Facsimile : 819-682-6594
Courriel : symmesreception@gmail.com
Web: www.symmes.ca

Secrétaire
Tanya Parent

Suivez-nous sur Facebook

Trésorier
Jean-François Nadeau
Administrateurs
Ron Loyer
Roger Blanchette
Josée Lusignan
Dominic Guénette

JOUR D’OUVERTURE DE
NOTRE NOUVELLE EXPOSITION

Représentante de l’APA
Francine Faucher-Overton

DIMANCHE, LE 7 JUIN 2015

On vous attend!

Coordonnatrice à l’administration
Hélène Parent

Adhésion comme membre du musée
Votre soutien veut tout
dire pour nous !
N’oubliez pas de renouveler
votre carte de membre
Complétez le formulaire d’adhésion
ci-joint et retournez-le au musée
avec votre contribution avant
le 31 janvier 2015
Textes: Alain David, Georgie Bracken et Gilles Laroche
Traduction : Patricia Chase et Alain David
Conception graphique et publication : Gilles Laroche
Photographies : Hélène Parent, Gilles Laroche, Carolina Penagos
Le Musée est subventionné et logé
à l’Auberge Symmes par la Ville de Gatineau
-4-

