
 
 

28 mars 2020, à Gatineau 
 

APPEL DE COMMUNICATIONS 
 
La Société Pièce sur pièce, en collaboration avec le Réseau du patrimoine de Gatineau et de 
l’Outaouais (RPGO), la Ville de Gatineau et l’Université du Québec en Outaouais (UQO), organise en 
mars 2020 les Rencontres du patrimoine outaouais, un événement autour de l’histoire et du 
patrimoine de la région. Cette quatrième édition se tiendra à l’Université du Québec en Outaouais.  
 
SECTEURS D’ACTIVITÉS TOUCHÉS 
 
Histoire locale et régionale | patrimoine matériel (mobilier et immobilier) et immatériel | muséologie | 
archéologie | archives | généalogie | urbanisme lié au patrimoine 
 
TYPES DE PRÉSENTATION 
 
Les sujets proposés doivent avoir un lien direct avec l’histoire et le patrimoine de l’Outaouais, ou indirect 
dans le cas d’un thème fort de l’histoire outaouaise (ex. : industrie forestière, commerce des fourrures, etc.). 
 
Communication classique : Une présentation d’une durée de 20 minutes, suivie d’une période de 
questions (10 minutes).  
 
Communication courte : Une présentation plus courte (10-15 minutes) et moins formelle qui vise à  
faire connaître un projet de recherche, de restauration, de mise en valeur. 
 
DIRECTIVES POUR LES PROPOSITIONS 
 
Pour soumettre une proposition de communication, vous devez faire parvenir à la Société Pièce sur 
pièce un résumé d’une page qui fournisse un bon aperçu du contenu et du plan de votre 
présentation. Les éléments suivants devraient y figurer : 
 

- Titre (même s’il est temporaire) 
- Plan sommaire 
- Résumé du sujet (minimum 150 mots) 
- Portée géographique  

- Portée temporelle (période couverte) 
- Quelques lignes sur le présentateur / la 

présentatrice 
- Coordonnées

 
 



 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
Les propositions de communications seront évaluées par le comité organisateur en novembre 2019. 
Les critères utilisés seront : 
 

- Qualité de la proposition 
- Lien fort avec l’Outaouais, son identité, son passé 
- Nouveauté 
- Pertinence du sujet pour un public large 

 
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT 
 
Comme le respect du temps alloué est toujours un grand défi dans ce type d’événement, un 
accompagnement préparatoire sera offert aux conférenciers, visant à resserrer le contenu. 
 
 
Date limite de remise des propositions : 1er novembre 2019 
 
Envoyer à : info@piecesurpiece.ca  
ou par la poste : 
Société Pièce sur pièce 
87, rue des Églantiers 
Gatineau (Québec) J8Y 6K9 
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Manon Leroux à l’adresse info@piecesurpiece.ca, ou 
par téléphone au (438) 381-6264. Vous pouvez également communiquer avec Louis-Antoine 
Blanchette, directeur du RPGO, au (819) 205-5586. 
 

                     
 

 

mailto:info@piecesurpiece.ca
mailto:info@piecesurpiece.ca

