
 

 

 

 

Communiqué pour diffusion 
Dévoilement de l’Étude de faisabilité 

du Musée régional de l’Outaouais 
Un pas de plus vers la concrétisation de ce projet régional 

 
Gatineau, le 25 février 2021 – Après plus d’un an de travail, le Réseau du patrimoine de Gatineau 
et de l’Outaouais est heureux et fier de pouvoir enfin révéler son Étude de faisabilité du Musée 
régional de l’Outaouais. Réalisé par la firme CULTURA, bureau d’études, le document confirme la 
vision d’un Musée ayant un noyau régional fort, dont le bâtiment principal sera à Gatineau, 
permettant d’appuyer les institutions en patrimoine situées sur l’ensemble du territoire de 
l’Outaouais. 
 
Consultez l’étude au http://www.reseaupatrimoine.ca/dossier-infrastructure-museale-regionale/ 
Une version synthèse est également disponible sur demande. 
 
En chiffres, le Musée régional de l’Outaouais, c’est : 

o Une institution muséale d’une superficie de 8 650 m2 (incluant une réserve régionale 
d’environ 4 900 mètres carrés); 

o Des investissements nécessaires évalués à 28 725 000 $; 
o Quatre (4) sites d’implantation visés et présentement à l’étude.  

 
 
 
 
 
 



 

À propos du Projet MuséO : 
L’Outaouais, vaste région frontalière abritant entre autres l’une des 5 plus grandes villes de la 
province, est pourtant l’une des rares régions du Québec à ne pas avoir de musée régional. Le 
patrimoine unique de la région mérite pourtant d’être préservé et mis en valeur au même titre que 
celui des autres régions du Québec et du Canada. Le Musée régional de l’Outaouais sera un lieu 
d’introduction aux multiples facettes de notre histoire et à la singularité de notre chère région. Ce 
lieu lancera une invitation à la découverte de la région et servira à l’acquisition, à la conservation et 
à l’interprétation du patrimoine de l’Outaouais, à présenter des expositions permanentes et 
temporaires et offrir une programmation culturelle et éducative. La diversité qui est la richesse de 
ce territoire sera le socle de ce projet, à commencer par les patrimoines autochtone, francophone, 
anglophone et tous les autres qui font la particularité de l’Outaouais! 
  
Ce qui s’en vient en 2021 :  

 Embauche d’un chargé de projet dont le mandat sera de superviser la mise en œuvre du 
plan triennal du musée régional de l’Outaouais; 

 Création d’un incubateur de projet (nouvel organisme, indépendant du RPGO) qui 
portera la mission du musée régional et qui en réalisera les premières activités de 
diffusion; 

 Recherche active d’un site pouvant accueillir l’incubateur de projet; 
 Recherche active d’un site pouvant accueillir le futur musée régional. 

 
Qui sommes-nous? 
Fondé en 2009, le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais est un organisme à but non 
lucratif qui regroupe des organismes et des individus œuvrant dans le domaine du patrimoine. Le 
RPGO est un vecteur d’excellence de la promotion, de la protection, de la préservation et de la 
mise en valeur du patrimoine de la région. 
Le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais est soutenu par la Ville de Gatineau. 
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 Ressources : 
 
Louis-Antoine Blanchette, directeur général 
Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais 
819 205-5586, direction@reseaupatrimoine.ca 
 
Soutien aux communications 
katleen@orcean.ca  819 328-7345 

    

 

 
 

             
 

La Ville de Gatineau est fière de soutenir le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais 
    

 


