
Tout un héritage !  

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE D’UN OBJET OU DOCUMENT 

Ces objets et documents seront installés dans des bibliothèques de la Gaspésie.  

Prénom et nom du propriétaire : ________________________________________________ 

Date : ___/___/___      Adresse : ________________________________________________ 

Adresse courriel : ____________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _____-_____-_______ 

□ OBJET     □ DOCUMENT 

1. Description: Tentez de décrire l’objet ou le document le plus précisément possible en 
fonction des informations que vous détenez.  

Nom de l’objet et de ses composantes/titre du document : 
 
 

Datation : 

Description physique (dimensions, matériaux, couleurs, etc.) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions/sujets : Cochez la ou les cases correspondant à votre objet. 

□ Agriculture                                                            

□ Alimentation                                                     

□ Ameublement  

□ Chasse  

□ Commerce                                                            

□ Communication                                                                  

□ Construction                                                                

□ Culture amérindienne                                                                  

□ Domaine médical                                                         

□ Emballage et contenant  
 

□ Foresterie  

□ Guerre  

□ Habillement 

□ Musique  

□ Navigation  

□ Objet personnel  

□ Pêche  

□ Politique  

□ Religion 

 

 

 

□ Sport et divertissement 

□ Science naturelle 

□ Sport et divertissement 

□ Transport 

□ Autres, précisez :___________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

 



Tout un héritage !  

Historique de l’objet (lieux, personnes, évènements liés à l’objet, anciens propriétaires, 
etc.) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technique de fabrication :  

□   Industrielle                   □   Artisanale               □ Autres, précisez : ___________________ 

Date de création si connue : 
 

Date d’acquisition par le propriétaire : 
 

Autres informations pertinentes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si vous avez de la documentation par rapport à l’objet ou au document dont vous 

désirez soumettre la candidature, veuillez s’il vous plait l’annexer au formulaire.  

 

3. Photo de l’objet : Veuillez annexer à votre formulaire (ou à votre courriel) une ou 

plusieurs photos de l’objet ou du document dont vous désirez soumettre la candidature.  

 

Assurez-vous de nous envoyer ce formulaire avant le 3 octobre 2014.  

Par la poste, à l’adresse suivante : 80, boul. Gaspé, Gaspé (Québec) G4X 1A9   

Par courriel : collections@museedelagaspesie.ca   

N’ENVOYEZ PAS VOTRE OBJET/DOCUMENT AU MUSÉE. Le formulaire suffira pour l’instant.  

Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas ! 418-368-1534 poste 110. 

mailto:collections@museedelagaspesie.ca

