
Formulaire de 
demande d’adhésion

AVANTAGES DES MEMBRES
Le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais (RPGO) vise à être un vecteur d’excellence dans la promotion, la protection et 
la préservation durables du patrimoine de la région.

En tant qu’organisation apprenante, le Réseau appuie ses membres dans la réalisation de leur mission, la facilitation des échanges, le 
partage de meilleures pratiques, la coordination de la concertation et la représentation auprès de différentes instances.

En devenant membre du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais, vous devenez une partie prenante dans cette activité 
de réseautage entre les acteurs du patrimoine régional.

Services Catégorie A Catégorie B

Assistance et vote à l’assemblée générale. Oui Oui

Siège au conseil d’administration. Oui Oui

Offre de visibilité accrue, notamment par le portail du RPGO. Oui Oui

Participation à des formations professionnelles. Oui Oui

Appui à l’élaboration de stratégies de promotion et de communication (promotion, 
communiqués, sites Web, médias sociaux, lancement). Oui Oui

Accès à un outil en ligne pour le catalogage des collections muséales. Oui Oui

Concertations et échanges avec les organismes membres et le milieu. Oui Oui

Représentation dans le cadre d’événements touristiques et de congrès. Oui Oui

Traitement des fonds d’archives et leur numérisation. 

(Dans le cadre de projets spécifiques développés en collaboration avec le RPGO, 
sous réserve de disponibilité de ressources humaines)

Oui Oui*

Aide au développement d’activités d’interprétation.

(Dans le cadre de projets spécifiques développés en collaboration avec le RPGO, 
sous réserve de disponibilité de ressources humaines)

Oui Oui*

Embauche de ressources humaines et de stagiaires. 

(Dans le cadre de projets spécifiques développés en collaboration avec le RPGO, 
sous réserve de disponibilité des fonds. Les employés et stagiaires demeurent en 
tout temps sous la responsabilité de la direction générale du RPGO.)

Oui Oui*

Mise en valeur de collections.

(Dans le cadre de projets spécifiques développés en collaboration avec le RPGO, 
sous réserve de disponibilité de ressources humaines)

Oui Oui*

* Grâce au soutien financier de la Ville de Gatineau, le RPGO offre gratuitement ses services aux organismes situés sur le territoire 
de la Ville de Gatineau. Les organismes situés ailleurs en Outaouais qui souhaiteraient avoir accès aux services désignés par un 
astérisque sont priés de contacter la direction générale du RPGO.



ADHÉSION

Veuillez déterminer la catégorie de membre applicable.

Catégorie A

Le demandeur est une personne morale à but non lucratif oeuvrant dans le domaine du patrimoine constituée depuis au 
moins un an en vertu des lois du Québec ou du Canada, ayant son siège social et œuvrant principalement sur le territoire 
de l’Outaouais.

Catégorie B

Le demandeur est une personne physique ou une personne morale qui n’entre pas dans la catégorie A ou qui est un organisme 
public ou une municipalité ou une instance gouvernementale.

Si vous avez sélectionné la Catégorie B, veuillez spécifier si le demandeur est :

Une personne morale qui n’est pas de catégorie A ;

Une personne physique ;

Un organisme public ;

Une municipalité ;

Une instance gouvernementale ;

Autre

Précisez :

Cochez la case ci-dessous pour accepter la déclaration suivante.

En tant que membre, le demandeur devra :

• Agir en conformité avec les lois en vigueur et tout accord auquel le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais est assujetti ;

• Adhérer aux objectifs et aux valeurs du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais et respecter ses règlements et ses politiques ;

 Pour toute personne morale membre du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais :

• Déléguer un représentant mandaté d’assister à l’assemblée générale.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Demandeur

Veuillez entrer l’information du demandeur.

Nom :

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel : Site Web :

Personnes morales (organismes, municipalités, instances gouvernementales, etc.)

Au besoin, veuillez fournir les informations suivantes.

Combien de membres compte l’organisme ?

Dans quel domaine l’organisme œuvre-t-il ? 
(Ex. : histoire, archives, généalogie, 
domaine public, autre, etc.)

Quelles sont les activités principales de l’organisme ?

Signature de la 
personne autorisée : Date :



INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)
Visibilité

Au besoin, veuillez fournir les informations suivantes.

Site Web :

Page Facebook :

Fil Twitter :

Bulletin électronique :

Blogue :

Exposition virtuelle :

Autre page Web :

3

PERSONNE-RESSOURCE
Veuillez remplir cette section si vous êtes demandeur pour une personne morale (organisme, municipalité, instance 
gouvernementale, etc.) seulement.

Nom :

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel : Site Web :

Pour devenir membre du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais, il suffit de nous faire parvenir votre demande 
dûment remplie par courriel à l’adresse suivante :

direction@reseaupatrimoine.ca

Ou par la poste :

Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais
39, rue Leduc
Gatineau (Québec) J8X 3A3

Votre demande sera évaluée dans les 14 jours suivant la réception. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais suite 
à l’évaluation.

Merci de votre intérêt envers le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais !

mailto:direction%40reseaupatrimoine.ca?subject=Demande%20d%27adh%C3%A9sion
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