COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Le RPGO dévoile la tenue du MuséO Forum le 26 octobre à la Ferme Moore
Gatineau, le 9 août 2018 – Le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais (RPGO) poursuit
ses démarches visant à doter l’Outaouais d’une infrastructure muséale régionale, une initiative
maintenant désignée sous le nom de MuséO – Projet muséal pour l’Outaouais, et annonce la tenue
du MuséO Forum le 26 octobre prochain à la Ferme Moore!
Où : Ferme Moore (670 boulevard Alexandre-Taché, Gatineau)
Quand : 26 octobre 2018, de 9h à 17h
Coût : Gratuit! (réservation obligatoire)
Pour réserver votre place : forum2018@reseaupatrimoine.ca ou 819 205-5586
Un cocktail suivra de 17h à 19h

L’événement
À quoi devrait ressembler une infrastructure muséale régionale en Outaouais? Quels thèmes
devrait-on y aborder? Ce forum tentera de répondre à ces questions en invitant muséologues,
spécialistes du patrimoine, acteurs culturels, urbanistes, citoyens, fonctionnaires, politiciens, chefs
d’entreprises et intervenants des milieux touristique et académique, à se prononcer sur la forme
que devrait prendre une infrastructure muséale régionale en Outaouais. L’événement débutera par
des présentations d’intervenants issus des milieux culturels et académiques qui alimenteront les
réflexions tout au long de la journée. Des ateliers thématiques suivront, permettant à tous les
participant(e)s de s’exprimer sur la question. L’objectif de ce forum sera de mobiliser la collectivité
autour d’un projet novateur et fédérateur, à l’image des attentes et des aspirations des citoyennes
et citoyens de la région.
Pour terminer la journée en beauté, tous les participants sont ensuite invités à la Maison du Citoyen
(25 rue Laurier, Gatineau) dès 20h, pour assister à la pièce Personnages de légendes, présentée par
Théâtre Dérives Urbaines, en collaboration avec la Société d’histoire de l’Outaouais. Cette activité
gratuite est ouverte à tous! Conjoints(es) et amis(es) sont les bienvenus!
Et après?
Les conclusions et les recommandations qui auront été formulées lors du forum serviront à planifier
et à informer les prochaines étapes du projet. Celles-ci seront annoncées en janvier 2019.

Une infrastructure muséale régionale, pourquoi et pour qui ?
Ce projet vise d’abord à soutenir les institutions muséales et patrimoniales déjà existantes, qui
disposent de moyens limités pour remplir leurs missions et pour assurer leur pérennité. Une
infrastructure muséale régionale serait un lieu d'introduction aux multiples facettes du patrimoine
de la région, à la singularité de l'Outaouais et lancerait une invitation à la découverte de la région.
Cette infrastructure muséale servirait également à l'acquisition, à la conservation et à
l'interprétation du patrimoine de l'Outaouais, à présenter des expositions permanentes et
temporaires et à offrir une programmation culturelle et éducative diversifiée. Rappelons que
l'Outaouais est l’une des rares régions au Québec à ne pas avoir de musée régional, et une des trois
régions du Québec où aucun musée n’est soutenu au fonctionnement par le Ministère de la Culture
et des Communications du Québec1, malgré son patrimoine unique qui mérite d'être préservé et
mis en valeur au même titre que celui des autres régions du Québec et du Canada.
Qui sommes-nous?
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 dans la promotion, la protection et la préservation durables du patrimoine de
la région, patrimoine auquel les communautés s’identifient et envers lequel elles s’engagent pour
construire leur présent et leur avenir.
Le RPGO est fier d’accueillir Mme Élisabeth Veyrat en tant que chargée de projet pour la réalisation
de ce forum. Riche d’une longue carrière en archéologie et en muséologie en France et au Canada,
Mme Veyrat s’implique activement au sein du Comité des loisirs, du sport, de la culture et de la vie
communautaire de la municipalité de Chelsea, ainsi qu’à la Commission culturelle de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais. Suite au MuséO Forum, Mme Veyrat produira un document synthèse de
l’événement et aidera le RPGO à planifier les prochaines étapes du projet.
Pour plus d’informations sur MuséO – Projet muséal régional pour l’Outaouais, visitez notre site
Web au http://www.reseaupatrimoine.ca/dossier-infrastructure-museale-regionale/
Ce projet est soutenu grâce à l’Entente sur le développement culturel entre la Ville de Gatineau et le
Ministère de la Culture et des Communications du Québec.
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Les deux autres régions sont Laval et le Nord-du-Québec. Source : https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5880

