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L

es troisièmes Rencontres du patrimoine auront lieu le 21 avril 2018, à Gatineau. La Société
Pièce sur pièce, le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais, la Ville de Gatineau
et l’Université du Québec en Outaouais ont le plaisir de vous inviter à y assister.

Au carrefour de l’histoire, du patrimoine et de la muséologie, cet événement grand public bisannuel offre une
tribune à la recherche et aux projets de mise en valeur et permet le réseautage entre les participants des quatre
coins de l’Outaouais, amateurs et professionnels.

Les Rencontres, c’est :
• des chercheurs professionnels et amateurs qui présentent leurs découvertes sur l’histoire outaouaise;
• des gens qui parlent de leur expérience de mise en valeur, de protection ou de restauration du patrimoine;
• des occasions de rencontrer des passionnés du passé et de l’identité de l’Outaouais.

En vous inscrivant aux Rencontres, vous pourrez de plus participer à
un dîner‑échange et à un cocktail 5 à 7. Au plaisir de vous y voir en
grand nombre !
Renseignements : Manon Leroux à info@piecesurpiece.ca, ou
Louis-Antoine Blanchette au 819 205-5586

www.facebook.com/rencontrespat
www.piecesurpiece.ca/rencontres.html

Tarif d’inscription
régulier
Étudiant à
temps plein
Vous trouverez le formulaire
d’inscription à la page
suivante.
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A. COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en retournant ce formulaire avant le 16 avril 2018 :
par courriel à :		

inscription@piecesurpiece.ca

ou par la poste à :
			
			

Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais
Case postale 1970, succursale Hull
Gatineau (Québec) J8X 3Y9

Faites-nous parvenir votre paiement de 35 $ (ou 15 $ pour les étudiants) par la poste à la même adresse (chèque
au nom de Société Pièce sur pièce), ou encore par Paypal à l’adresse www.piecesurpiece.ca/rencontres.html

B. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom : 								Prénom :
Municipalité :
Courriel :
Êtes-vous actif au sein d’un organisme (société d’histoire, centre d’archives, etc.) ?
Oui

Non

Si oui, lequel ?

Quel rôle y jouez-vous ?

Étudiants seulement
Établissement d’enseignement :
				

(Vous devrez présenter une preuve de votre statut d’étudiant à la porte d’entrée.)

C. DÎNER
Je compte participer au dîner-échange.

