MUSÉE
RÉGIONAL
DE L’OUTAOUAIS

FORMULAIRE D’ADHÉSION
Adhésion au Musée régional de l’Outaouais (MRO)
Veuillez indiquer la catégorie de membre à laquelle vous postulez :
Organisme en patrimoine (votant)

Membre individuel (votant)

Le Musée régional de l’Outaouais
(MRO) a besoin de votre appui pour
réaliser son ambitieuse mission de
mettre sur pied le musée afin que
nous puissions tous ensemble
promouvoir, préserver et protéger
le patrimoine de l’Outaouais.

Toute personne physique. Le membre
individuel a le droit de participer à toutes
les activités du MRO. Il reçoit les avis
de convocation aux assemblées des
membres et peut assister à ces
assemblées et y voter. Il est éligible à
agir comme administrateur du MRO.

Raison d’être du MRO
• Témoigner des patrimoines, de l’histoire,
de la société et du territoire de
l’Outaouais et de tout ce qui le constitue.
• Agir à titre d’organisme-ressource et de
plateforme d’échange pour les musées
et les organismes en patrimoine de
l’Outaouais.
• Étudier l’évolution de la région d’hier à
aujourd’hui, faire découvrir les origines, les
manières d’être et les savoir-faire de ses
habitants ainsi que les éléments créatifs
propres aux cultures qui les façonnent.
• Recenser, inventorier, acquérir, étudier et
conserver les éléments révélateurs et
significatifs, qu’ils soient matériels ou
immatériels, témoignant de la vie passée
et présente en Outaouais.
• Offrir et proposer des activités thématiques pluridisciplinaires d’éducation
muséale, d’action culturelle, de médiation
muséale et de vulgarisation afin de
valoriser les patrimoines et la culture
en Outaouais.
• Structurer et consolider l’offre culturelle
et patrimoniale de Gatineau et de
la région.
• Développer et stimuler un réseau de
collaborateurs à travers ses activités
en partenariat avec la grande
communauté régionale.

Gouvernance et éthique
Communications
Programmation
Représentation

Le membre organisme en patrimoine a le droit de
participer à toutes les activités du MRO. Le membre
organisme en patrimoine doit désigner un représentant qui jouit à ce titre de tous les droits et pouvoirs
accordés à un membre individuel. Si la personne
désignée est aussi membre individuel, elle occupe son
rôle de représentant de l’organisme en patrimoine en
priorité lors des assemblées des membres.

Coordonnées du demandeur individuel ou du représentant
de l’organisme
Nom ______________________________________________________
Adresse ___________________________________________________
Ville

Province

Téléphone

Courriel___________________________

Code postal _________

Information sur l’organisme en patrimoine
Nom de l’organisme : _________________________________________
_________________________________________________________
Vocation de l’organisme : _____________________________________
_________________________________________________________
(Ex. : histoire, archives, activités culturelles, etc.)

Coordonnées de l’organisme
Adresse ___________________________________________________
Ville

Province

Téléphone

Courriel___________________________

Code postal _________

Personne de l’organisme autorisée à désigner le représentant :
Signature

Êtes-vous intéressé à participer aux
travaux d’un des comités du MRO?

Toute personne morale à but non lucratif œuvrant
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.

Titre __________________________

Cochez la case ci-dessous pour accepter la déclaration suivante.
En tant que membre, je m’engage à/mon organisme s’engage à :
• agir en conformité avec les lois en vigueur et tout accord auquel le
Musée régional de l’Outaouais est assujetti,
• adhérer à la raison d’être, aux objectifs et aux valeurs du Musée régional
de l’Outaouais et respecter ses règlements et ses politiques.

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’adhésion
Par courriel : museo@reseaupatrimoine.ca
OU
Par la poste : Musée régional de l’Outaouais/Réseau du
patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais, 39, rue Leduc,
Gatineau (Québec) J8X 3A3

museoutaouais.ca
Le projet de musée régional de l’Outaouais est appuyé par le Réseau du
patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais et soutenu par la Ville de Gatineau.

Votre demande sera traitée dans les meilleurs
délais. Vous recevrez une confirmation de votre
adhésion à l’adresse courriel que vous avez fournie.

Merci de votre intérêt envers le MRO.
Merci de votre intérêt envers le MRO.

