
 

Réservation : forum2018@reseaupatrimoine.ca  
ou au 819 205-5586 

Accès gratuit, en fonction des places 
disponibles (réservation obligatoire) 

Information : reseaupatrimoine.ca 

      MUSÉO Forum 

Journée de concertation du vendredi 26 octobre 2018 

 

 

 

 
 

8 h 45 – 9 h 15  Accueil des participants 

9 h 15 Mot de bienvenue de Carole Barbeau, présidente du RPGO  

 Mot du Maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin 

 Le contexte et l'identification des besoins (Louis-Antoine Blanchette, directeur général du RPGO) 

 L'Outaouais et les atouts et défis du Réseau (Élisabeth Veyrat, chargée de projet au RPGO) 

10 h 30  Pause 

10 h 45 – 12 h 15 Éclairages croisés : modèles muséaux régionaux et cybermuséologie  

 Présentation de modèles de musées régionaux existants 

 Présentation de travaux étudiants (Catherine Blais & Louis-Pierre Marien-Trottier, UQO) 

 Pour un cybermusée ? Quelques pistes de réflexion pour une mise en commun stratégique 

(Éric Langlois, UQO) 

----------------------------- 
12 h 15-13 h 15 Pause dîner (buffet traiteur) 

----------------------------- 
13 h 15 – 16 h 30 Ateliers d'idéation collective sur les thèmes : 

 Soutien aux organismes patrimoniaux existants  

 Modèle, emplacement et interconnexions 

 Expositions et gestion des collections 

 Enjeux et bénéfices pour la population 

 Impact et retombées pour le tourisme et le développement du territoire  

 Ressources en ligne et applications sur le terrain 

 Gouvernance et fonctionnement 

 Financement 

 Sensibilisation des élus, des décideurs et des gens d’affaires 

 Calendrier des prochaines étapes 

----------------------------- 
16 h 30  Bilan et conclusion des travaux  

----------------------------- 
17 h – 19 h  5 à 7 informel dans l’espace bistro de la ferme Moore 

Ceux qui le souhaitent sont invités à assister au nouveau spectacle du Théâtre Dérives Urbaines (gratuit) : 
20 h « Personnages de légende » : spectacle sur l’histoire de Gatineau de 1800 à 1970 (collaboration 

avec la Société d’histoire de l'Outaouais). Salle Jean-Desprez, Maison du Citoyen, 25 rue Laurier, 

Gatineau. Billet gratuit à réserver à: https://www.facebook.com/theatrederivesurbaines/ 


