
 

 

 
 

Assemblée générale annuelle 
Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais 

Lundi 25 mars 2019, à 19 h 00 
Maison de la culture, 855 boul. de la Gappe, Gatineau, Salle 211 

 
Procès-verbal 

Présences : 
Membres ou délégués détenant le droit de vote : 

 
Nom du délégué 

 
Titre et Membre du RPGO représenté 

Caté-
gorie 

A B 

Mme Carole Barbeau Administratrice, Pièce sur pièce (Présidente, Réseau du patrimoine de Gatineau et 
de l’Outaouais [RPGO]) 

X  

M. Frédéric Laniel Directeur général, Centre régional d’archives de l’Outaouais (Trésorier, Réseau du 
patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais [RPGO]) 

X  

Mme Carole 
Dignard Membre 
individuelle 

Membre individuelle (Secrétaire, Réseau du patrimoine de Gatineau et de 
l’Outaouais [RPGO]) 

 X 

M. Raymond Ouimet Administrateur, Corporation du musée des incendies de Gatineau (Administrateur, 
Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais [RPGO])  

X  

Mme Hélène 
Valentine
  

Présidente, Société de généalogie de l’Outaouais (Administratrice, RPGO) 
(Administrateur, Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais [RPGO]) 

X  

M.Alexandre Pampalon Médiateur culturel, ABC Stratégies X  

Mme Isabelle Aubin Association du patrimoine d’Aylmer (APA) X  

M. Alain Gauthier  Président, Association québécoise des loisirs folkloriques en Outaouais (AQLF 
Outaouais) 

X  

Mme Sylvie Buisson Association récréative les Jardins du château X  

M. Marc Godin Gatineau Plein Air Outaouais (GPAO) X  

M. Roger Blanchette Vice-Président, Musée de l’Auberge Symmes (MAS)  X  

Mme Brigitte Pollock Directrice générale, Musée des sports de Gatineau X  

M. Pierre Bernier Directeur général, Patrimoine et Chutes de Plaisance X  

M. Michel Prévost Président, Société d’histoire de l’Outaouais X  

M. Yvon Léonard Directeur, Société historique Louis-Joseph-Papineau X  

M. André Rousseau Directeur artistique, Théâtre Dérives Urbaines X  

M. Éric Langlois École multidisciplinaire de l’image (ÉMI) – Programme en muséologie et 
patrimoines 

 X 

Mme Lynne Rodier Membre individuelle  X 

M. Francis Rancourt Membre individuel  X 

 
Autres présences :  
Jean-Claude Trottier Président, Musée des sports de Gatineau 
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Jennifer Anderson Musée des sports de Gatineau 
Florentine Decia ABC Stratégies 
Invités :  
M. Louis-Antoine Blanchette Directeur général du RPGO 
M. Nicolas Duclos Contractuel, RPGO 
Mme. Sonia Bisson Ville de Gatineau 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum des représentants votants 
 
Carole Barbeau, avec l’aide de Louis-Antoine Blanchette, confirme quels sont les délégués des Membres du RPGO 
présents.  Constatant qu’il y a 14 représentants votants de personnes morales membres de Catégorie A, sur un 
total de 23 membres de cette Catégorie, elle confirme qu’il y a quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19 h 05. 
 
2. Nomination d’un président(e) d’assemblée 
 
AGA-2019-03-25-01. Il est proposé par Frédéric Laniel avec l’appui de Carole Dignard de nommer Carole Barbeau 
à titre de présidente d’assemblée. Résolution adoptée à l’unanimité. 
     
3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée  
 
AGA-2019-03-25-02. Il est proposé par Carole Barbeau avec l’appui de Hélène Valentine de nommer Carole 
Dignard à titre de secrétaire d’assemblée. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
4. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour  
 
AGA-2019-03-25-03. Il est proposé par M. Roger Blanchette avec l’appui de Brigitte Pollock d’adopter l’ordre du 
jour (voir Annexe 1). Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2018 
 
AGA-2019-03-25-04. Il est proposé par Frédéric Laniel avec l’appui de Michel Prévost d’adopter le procès-verbal 
de l’assemblée générale du 29 mars 2018. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
6. États financiers 
a) Présentation des états financiers 2018 
Les états financiers 2018, audités par Marc-André Monette, C.P.A. C.A. sont déposés pour information (voir 
Annexe 2). Carole Barbeau invite Louis-Antoine Blanchette à en présenter les grandes lignes. Il souligne entre 
autre qu’en page 5 sous ‘Produits’ : le loyer est passé de 2860$ en 2017 à 78 500$ en 2018, car le Centre Jacques-
Auger a été réévalué récemment par la Ville. Cependant, on voit sous ‘Charge : Fonctionnement’ que cela est 
contrebalancé en 2018 par ce même montant, ce qui fait qu’au bilan, il n’y a aucun impact direct sur nos finances. 
 
b) Choix d’un auditeur pour 2019 
 
AGA-2019-03-25-05. Il est proposé par Frédéric  Laniel avec l’appui de Brigitte Pollock de mandater Marc-André 
Monette C.P.A C.A. à titre d’auditeur pour l’année financière 2018.  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
7. Présentation du Rapport annuel de 2018 
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Carole Barbeau présente le rapport annuel du RPGO (voir Annexe 3). Elle commence par un rappel de la Mission 
du RPGO et confirme que le Rapport ainsi que d’autres documents ayant rapport aux activités du RPGO seront 
mis en ligne au plus tard dans une semaine. Elle nomme tous les comités et remercie tous les membres qui y ont 
participé. Elle rappelle que le contrat de Nathalie Barbe en tant que Directrice générale du RPGO a pris fin en 
septembre et que depuis, Louis-Antoine agit en tant que Directeur général; au début, par intérim et maintenant il 
a la permanence. Nous avons aussi présentement un contractuel, Nicolas Duclos. Le nombre de membres du 
RPGO s’est accru : 5 nouveaux Membres de catégorie A et 11 de catégorie B. Deux événements importants sont à 
souligner : le Salon du patrimoine qui fut un grand succès, et le MuséOForum. De plus, le RPGO est actif dans une 
dizaine de projets divers, et aussi au niveau de la promotion, de la publicité, de l’affichage web et des statistiques. 
Le RPGO fut actif dans le milieu, par exemple il est devenu membre dans d’autres organismes et aussi siège sur la 
Commission des Arts, Lettres, Culture et Patrimoine. Il y a eu des rencontres avec la Ville et le maire de Gatineau, 
et aussi avec le milieu scolaire. Aussi le RPGO fera une présentation au congrès de l’ACFAS au Saguenay. 
 
Michel Prévost intervient pour féliciter le bon travail du RPGO et de son Directeur général Louis-Antoine 
Blanchette. Il remercie aussi le RPGO de son appui clair à la citation patrimoniale du Quartier du musée, qui était 
le dossier prioritaire de la SHO l’an dernier. Ce fut une belle victoire d’un ensemble d’organismes et de citoyens 
engagés. Carole Barbeau remercie, en retour, la SHO et Michel Prévost d’avoir si bien défendu ce dossier. 
 
8. Présentation des orientations pour l’année 2019 
 
Louis-Antoine Blanchette note aux membres que le Plan stratégique fut établi pour 2015-20 et donc tire à sa fin : 
2019 sera sa dernière année. Il poursuit avec une discussion des Orientations (Voir Annexe 4) dont les faits 
saillants suivants : 

Orientation #1 : à noter que cette année, on vise une approche plus personnalisée pour communiquer 
avec les membres en les téléphonant pour discuter de leurs besoins et activités. Par rapport aux Communications, 
l’Infolettre sort aux 3 mois et aussi on met le Calendrier à jour régulièrement pour y mettre les événements que 
nous communique les membres. Par rapport à la Gouvernance, l’étude sera finie cette année. La formation du CA 
aura lieu en avril. La nouvelle Politique sur la gestion des ressources humaines sera adoptée sous peu. 
 Orientation #2 : à noter le Salon du patrimoine de 2020 est en planification, comme l’est aussi l’activité 
Rencontres du patrimoine. Nous poursuivons le Plan de communications. Il y aura une première activité de 
réseautage en 2019, possiblement à l’été. 
 Orientation #3 ‘Pérenniser la protection et la préservation du patrimoine’ : le Rapport MuséOForum sera 
soumis sous peu, et beaucoup de travail sur le projet de Musée régional est prévu (embauche d’un chargé de 
projet pour l’Inventaire, Appel d’offres pour l’étude de faisabilité suivi de sa réalisation, développement d’une 
stratégie partenariale et de financement (première réunion prévue en juin 2019), représentation auprès des 
instances politiques). Il y a eu aussi beaucoup de travail de soutien et de conseils aux membres; l’embauche et 
supervision de stagiaires; travail sur le site web; le travail de recherche et de diffusion sur le patrimoine. 
 
Il demande s’il y a des questions ou commentaires. M. Langlois félicite le CA d’avoir mis en place un bon 
programme et d’avoir fait du bon travail. M. Prévost renchérit : selon lui c’est un travail impressionnant et que la 
SHO est très satisfaite des orientations et de l’importance que prend le RPGO dans l’Outaouais. Carole Barbeau 
les remercie et note que le mandat régional est bien développé et que le prochain défi sera de défendre notre 
travail et le patrimoine régional auprès des instances provinciales. Un membre demande s’il y a eu une campagne 
de recrutement pour expliquer les 16 nouveaux membres? Louis-Antoine répond que oui, faite par Nathalie 
Barbe. Carole Barbeau note qu’avec ce nombre accru, en 2019 on mettra plus l’accent sur la consolidation des 
acquis (p.ex. en faisant des appels téléphoniques personnalisés) pour approfondir nos liens avec nos membres. 
 
9. Adoption d’un nouveau quorum pour les assemblées générales des membres du RPGO 
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Carole Barbeau explique que le CA s’est penché sur cette question parce que à l’AGA de 2018, on avait tout juste 
atteint le quorum, qui était, selon les Règlements, à 50% des membres de Catégorie A. Puisque nous avons 
plusieurs nouveaux membres cette année dont certains sont en région, et que le RPGO pourrait continuer 
d’accroître son nombre de membres, le seuil de 50% pourrait devenir de plus en plus difficile à atteindre. Les 
Règlements permettent une présence virtuelle telle que Skype et nous avons offert ce service aux membres mais 
personne ne s’en est prévalu cette année.  À cette AGA nous avons atteint le seuil de 50% mais ce pourrait être 
problématique dans les années futures. Le CA propose aux membres qu’il soit réduit au tiers (33%), et a le mois 
dernier entériné, provisoirement, une proposition en ce sens afin que pour cette AGA le quorum soit réduit (au 
cas où il y aurait eu une présence inférieure à celle que l’on constate).  Cette modification du quorum doit être 
entériné par les membres ici présents pour rester en vigueur après l’AGA. Discussion sur le nombre minimal à 
proposer; certains membres notent que plusieurs organismes optent pour un quorum qui est simplement 
lenombre de membres présents à l’AGA (minimum 3 selon la loi). Carole Barbeau explique que la proposition 
d’abaisser le quorum à 33% a été faite afin de ne pas  être en trop grande rupture avec le chiffre présentement 
dans les Règlements (50%); et qu’au besoin, on pourrait considérer un abaissement dans les années à venir. 
 
AGA-2019-03-25-06. Il est proposé par Carole Barbeau avec l’appui de Roger Blanchette que le Quorum  pour les 
Assemblées de membres soit établi au tiers (33%) du nombre de membres de Catégorie A, et que si ce nombre 
est fractionnel, qu’il soit arrondi au nombre entier suivant le plus proche.  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
M. Trottier a fait le commentaire que, bien qu’il ait voté en faveur du tiers, sa préférence aurait été que le Quorum 
soit simplement le nombre de membres présents à l’AGA. 
 
10. Nomination d’un(e) président(e) d’élections 
 
AGA-2019-03-25-07. Il est proposé par Carole Barbeau avec l’appui de Frédéric Laniel de désigner Carole Dignard 
comme présidente d’élection. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
11. Élection des administrateurs (trices) 
 
Carole Dignard, assistée de Louis-Antoine Blanchette, présente le document Powerpoint concernant les 
réglements et étapes à suivre pour les élections. 
 
a) CATÉGORIE A : 

(i)  Présentation des postes en élection : 
En élection : 5 Postes d’administrateurs ayant des chiffres impairs; mandat de deux ans. 
(Les Postes d’administrateurs ayant des chiffres pairs ne sont pas en élection -  ils sont en mi-mandat.) 
(ii)  Membres de CATÉGORIE A pouvant déléguer une personne :  
Voir les membres de Catégorie A dans la liste des présence ci-haut. 
(iii)  Vérification de l’intérêt des administrateurs sortants en 2019 : 

1. Micheline Lemieux : Carole Dignard confirme qu’elle a exprimé son intérêt au secrétariat par écrit. 
3. Vacant 
5. Brigitte Pollock : elle est présente et confirme son intérêt. 
7. Vacant 
9. Carole Barbeau : elle est présente et confirme son intérêt. 

(iv)  Nominations : 
Carole Dignard demande s’il y a d’autres personnes désirant se présenter. Mme Aubin propose M. Roger 
Blanchette, appuyé de Carole Barbeau.  
(v)  Acceptation / Refus des nominations : 
M. Blanchette confirme qu’il accepte de se présenter. 
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(vi)  Vote (au besoin) : 
Puisque le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes en élection, les personnes suivantes sont 
nommées par acclamation : Micheline Lemieux, Brigitte Pollock, Carole Barbeau et Roger Blanchette. 

 
b) CATÉGORIE B : 

(i)  Présentation des postes en élection :  
En élection : 1 Poste ayant un chiffre impair; mandat de deux ans. 
(ii)  Membres de CATÉGORIE B pouvant déléguer une personne :  
Voir les membres de Catégorie B dans la liste des présence ci-haut. L’École multidisciplinaire de l’Image – 
UQO délègue M. Langlois. Les autres présents sont des membres individuels. 
(iii)  Vérification de l’intérêt des administrateurs sortants en 2019 : 

1. Maxime Brunet : Carole Dignard confirme qu’il ne désire pas se représenter.  
(iv)  Nominations : 
Carole Dignard demande s’il y a d’autres personnes désirant se présenter. Carole Barbeau propose M. Eric 
Langlois; appuyé de Frédéric Laniel.  
(v)  Acceptation / Refus des nominations : 
M. Langlois confirme qu’il accepte de se présenter. 
(vi)  Vote (au besoin) : 
Puisque le nombre de candidats égale le nombre de postes en élection, M. Langlois est élu par acclamation. 

 
12. Varia 
 
Carole Barbeau demande si des membres ont des infos ou commentaires à partager. Michel Prévost propose 
l’ajout au procès-verbal de la motion de félicitations suivante :  
 
AGA-2019-03-25-08. Les membres du RPGO  remercie chaleureusement Carole Barbeau pour son travail 
remarquable en tant que Présidente de RPGO ces deux dernières années. Depuis son arrivée, le RPGO a atteint sa 
maturité, l’organisme projette une image positive et a réussi à faire preuve d’un grand rayonnement, et c’est en 
grande partie au travail exceptionnel et à la personnalité rayonnante de notre Présidente sortante, Carole 
Barbeau. Résolution proposée par  Michel Prévost, appuyée par Frédéric Laniel, et adoptée à l’unanimité. 
 
Michel Prévost félicite aussi le RPGO pour l’excellent 20e Salon du patrimoine en février dernier. Ce fut très bien 
organisé, et un très beau succès. Il faudra un plus gros gâteau l’an prochain car à la fin il en a manqué! 
  
Michel Prévost demande aussi au RPGO et à ses membres de l’aide à diffuser le fait qu’il existe la Bourse Michel 
Prévost de l’Université d’Ottawa en études régionales en patrimoine de 10 000$; et la Bourse de l’UQO de 5000$ 
(non octroyée l'an dernier par manque de demandes).  La date butoir : 1er mai. Il demande si possible de mettre 
cette info sur le site web du RPGO. 
 
M. Alain Gauthier, Président, Association québécoise des loisirs folkloriques en Outaouais (AQLF Outaouais) a fait 
part du fait que son association apprécierait de l’aide ou des conseils de la part de ceux et celles qui ont 
récemment modernisé leur propre site web, pour développer leur site web afin de mieux se faire connaitre par 
les jeunes.  Louis-Antoine Blanchette a répondu qu’il l’encourage à communiquer avec lui pour en discuter 
davantage, et par exemple le Musée de l’Auberge Symmes ont récemment retravaillé leur site web.  
 
13. Fermeture de l’assemblée 
 
AGA-2018-03-29-09. Il est proposé par Frédéric Laniel avec l’appui de Brigitte Pollock de lever l’assemblée à 20h 
28. Résolution adoptée à l’unanimité. 
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Adopté ce (date)_______________________________________ 
Ratifié ce  (date)_______________________________________ 
 
____________________________________________________  
Président 
____________________________________________________  
Secrétaire 
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Annexe I 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Assemblée générale annuelle 
Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais 

Lundi 25 mars 2019, à 19h 
Maison de la culture, 855 boul. de la Gappe, Gatineau 

Salle 211 (2e étage) 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum des représentants votants 
2. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée 
3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour  
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2018 
6. États financiers 
a) Présentation des états financiers 2018 
b) Nomination d’un(e) vérificateur (trice) pour 2019 
7. Présentation du rapport annuel 
8. Présentation des orientations pour l’année 2019 
9. Adoption d’un nouveau quoum pour les A.G.A des membres du RPGO 
10. Nomination d’un(e) président(e) d’élection 
11. Élection des administrateurs (trices) 
12. Varia 
13. Clôture de l’assemblée 

 
--Notez qu’une rencontre du conseil d’administration suivra immédiatement l'AGA-- 
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Annexe 2 
États financiers 
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Annexe 3 
Rapport annuel 2018 
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Annexe 4 
 

Orientations pour l’année 2019 
 

Orientation 1 : Renforcer le Réseau 
• Mettre à jour le profil des besoins et des offres d’expertise des membres du Réseau 
• Communiquer sur une base trimestrielle avec les membres sur l’ensemble des nouvelles, projets, 

collaborations et outils développés 
• Renforcer la gouvernance et ses outils: 

•  Procéder à l’évaluation des outils de gestion et de gouvernance 
• Adopter un nouveau Plan stratégique 2020-2023 

• Former les membres du CA sur les meilleures pratiques de gouvernance 
• Appliquer la nouvelle politique de gestion des ressources humaines 
• Développer un plan qui identifie les mesures requises pour renforcer la mémoire organisationnelle du 

RPGO. Partager les connaissances et les outils avec les membres du RPGO. 

 
Orientation 2 : Concerter les acteurs de l’Outaouais 

• Préparer la 22e édition du Salon du patrimoine de l’Outaouais 
• Collaborer à l’organisation des Rencontres du patrimoine 2020, avec la Société Pièce sur pièce, la Ville de 

Gatineau et l’UQO 
• Mettre en œuvre le plan de communication 2019 et mettre à jour le plan de communication pour 2020 
• Organiser une activité de réseautage pour le milieu patrimonial  

 
Orientation 3 : Pérenniser la protection et la préservation du patrimoine 

• Continuer à mettre en œuvre le plan d’action triennal pour la réalisation des études et plans nécessaires à 
la réalisation d’une infrastructure muséale régionale: 

• Publication du rapport du MuséO Forum  
• Création d’un comité aviseur  

• Embauche d’un(e) chargé(e) de projet pour la réalisation d’un inventaire 
• Appel d’offres pour la réalisation d’une étude de faisabilité 
• Réalisation de l’étude de faisabilité 

• Développer une stratégie partenariale et de financement 
• Représentation du Réseau et des membres auprès des différentes instances politiques 
• Soutien, conseils et appui aux membres 
• Embauche de stagiaires  
• Mise à jour du site Web (section membres, outils, formations, meilleures pratiques, etc.) 

• Projet de catalogage avec le Musée des sports 
• Nouveaux contenus sur le site Sur les traces du patrimoine 
• Soutien à la numérisation des archives de l’Association du patrimoine d’Aylmer 
• Soutien au réaménagement de l’exposition permanente de la Maison George-Bryson (MRC 

Pontiac) 
• Réalisation d’un rallye numérique visant à faire connaître les ressources numériques en 

patrimoine de l’Outaouais, au sein du milieu scolaire (primaire et secondaire) 
 
 


