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La publicité nous amène du renfort
Info07, dans sa
parution du 28 janvier
dernier, a reconnu la
nouveauté et l’intérêt
que représente le
Musée des Sports de
Gatineau pour la
communauté
Outaouaise.
Pour en savoir plus,
copier ce lien : http://
www.info07.com/
Sports/2015-01-27/
article-4022343/Un-sous
-sol-d%26rsquo%
3Beglise-rempli-desouvenirs%26hellip%3Bsportifs/1
Non seulement le
Musée a bénéficié
d’un bon article écrit

par Antony Da SilvaCasimiro, mais il a fait
l’objet de la page de
couverture de la
Revue de Gatineau
pour la même semaine.

D’autres personnes,
toujours suite à la
parution, ont contacté
le personnel du Musée
pour offrir leurs
services et leur aide.

Le seul fait de la
parution de l’article
dans le journal pour la
semaine du 28 janvier
au 3 février nous a valu
de nombreux appels.

Enfin conséquence de
l'article, notre
directrice générale,
Brigitte Pollock, a eu
l’occasion de discuter
pendant quelques
minutes avec le
chroniqueur François
Croteau d’Infomag sur
MAtv.

Ainsi, plusieurs se sont
adressés au Musée
pour offrir des
artéfacts tel Mario
Saint-Jacques qui, à
deux reprises, nous a
remis des souvenirs et
des photos du célèbre
cycliste Jack Eyamie.

Si vous n’avez pas vu
l’entrevue elle sera
prochainement
disponible sur le site
WEB TVC.qc.ca.

Nouvel entrepôt recherché
Nous en avons parlé
dans l’infolettre
précédente, nous
prévoyons un
problème
d’entreposage.

Il nous faut d’abord
entreposer de façon
muséale les collections
que nous avons déjà
amassées : (120

écussons; 303
vêtements; 478 objets;
63 plaques, sans
oublier les quelques
150 trophées que nous
possédons qui n’ont
pas encore été
répertoriés
convenablement.
À cela, il faut ajouter
les 281 objets et
vêtements divers reçus

Situé au sous-sol de l’église
Notre-Dame-de-l’Île, le
Musée bénéficie d’un
stationnement de 58 places

Dans ce numéro :
er

depuis le 1 janvier de
cette année. (voir
autre article page 3).

Nous cherchons un
local adéquat pour
ranger toutes nos
collections. Si vous
avez des idées vous
êtes les bienvenus.
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Le musée des sports de Gatineau fait la une d’Info07
Nouveaux collaborateurs
Nous en avons déjà parlé,
la publicité récente nous a fait
mieux connaître et quelques
bénévoles additionnels se sont
joints à notre jeune équipe.
Chantal Dussault,
archiviste au Musée de la nature, a
visité le Musée avec grand intérêt
et a longuement discuté avec
notre jeune équipe en partageant
son expérience et prodiguant ses
conseils et recommandations.
Chantal est devenue membre du
Musée et se promet de revenir
régulièrement.
Quant à Jennifer Anderson

historienne, elle nous a proposé
de s’occuper des médias sociaux
ce que nous avons accepté avec
enthousiasme.

le site WEB aux couleurs de celui
-ci.

Pendant ce temps, l’équipe
d’André Guibord, spécialisée en
communication marketing, est en
train de nous concocter quelques
esquisses pour un nouveau logo.
Nous avons, depuis
quelques jours, un nouveau
webmestre, Pierre Coll, qui
incidemment nous présentera un
projet d’ici quelques semaines.
Une fois que nous aurons accepté
le nouveau logo, Pierre arrimera

Jacques Decarie de « Toile
Généalogique Gatineau
Outaouais » s’est offert de
produire la généalogie patrilinéaire
de l’athlète du mois.
Nous avons encore besoin
de responsables des collections,
d’un bibliothécaire, d’un publiciste,
de guides, de techniciens en
muséologie…

Devenez membre
Membre : 40 $
Bienfaiteur: 200 $
Fondateur: 500 $

Nous comptons, au 15 février
2015, 15 nouvelles adhésions dont
quatre de niveau fondateur.
Devenir membre : Pour la
modique somme de 40 $
annuellement, votre participation
vous apporte le privilège d’assister
au pré-vernissage des expositions
et le droit de vote à l’AGA, et
d’avoir accès à la section réservée

aux membres du futur site WEB.
La section permettra de consulter
les collections et la banque de
données sportives.
Pour la somme de 200 $ vous
devenez membre bienfaiteur du
Musée. Outre les privilèges des
membres, vous bénéficierez d’une
réduction de 20 % à la boutique
du Musée tout en contribuant

substantiellement au fonds du
Musée.
Pour la somme 500 $ de
contribution versée en 2015, vous
deviendrez membre fondateur .
Cumulant les privilèges déjà
mentionnés, les membres
fondateurs seront reconnus grâce
à une plaque souvenir.

Le Musée participe au Salon du patrimoine de l’Outaouais
À l’invitation du Réseau du
Patrimoine Gatinois, le Musée des
Sports a participé, pour la
première année de son existence,
au Salon du patrimoine qui a eu
lieu le 7 février aux Galeries
d’Aylmer.

l’Outaouais proposait de
nombreuses rencontres avec des
organismes œuvrant pour la
protection, la conservation et la
mise en valeur du patrimoine de la
région de l'Outaouais. Les
nombreux visiteurs ont eu la
chance de discuter avec des
Lancé et soutenu à ses origines
exposants passionnés, d’assister à
par la Table de concertation sur
une courte prestation théâtrale et
les archives privées de l’Outaouais d’admirer l’exposition de photos
qui a été active de 1997 à 2008, le « Queen’s Park et l’Hôtel
Salon du patrimoine de
Victoria - La villégiature d’antan à

Aylmer », présentée par le Musée
de l’auberge Symmes.
Le Salon du patrimoine de
l’Outaouais est une activité qui
s’inscrit dans la programmation du
Mois du patrimoine de la Ville de
Gatineau.
Nous y avons fait plein de
rencontres plus que fructueuses,
ce qui nous a permis même
d’augmenter quelques-unes de
nos collections.
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Nouveaux arrivages d’artefacts ! Problèmes d’entreposage ?
Du 2 janvier au 14 février 2015
inclusivement, nous avons ajouté à
nos collections 281 articles
divers : livres, casquettes, gilets,
épinglettes, patins, pièces
d’équipements sportifs et
trophées. Sans être exhaustif,
signalons que :
Mario Saint-Jacques nous a donné
en plus de plusieurs photos et
articles de journaux, le dossard de
Jack Eyamie.
Le jeune Thomas Pollock nous a
donné trois livres de statistiques

sur le hockey et quatre
bobbleheads de joueurs de l’Équipe
Canada.
Gilles (Sam) Bélanger nous a fait
don de 18 photos encadrées ou
laminées de joueurs de la Ligue
nationale datant de l’année 1992.
Toutes les photos sont
autographiées.
Jacques (Coco) Roy nous a
apporté cinq calottes, souvenirs
de la Ligue Renaissance en plus
d’un jersey des Grenadiers.

deux casques de hockey que nous
avons ajoutés à notre collection.
Etc…
En plus de ces dons nous avons
emprunté 78 autres objets et
artéfacts de Claude Lambert,
Claude Pichette, Steven Pollock et
Gisèle Legris. Tous ces artéfacts
sont intégrés à l’exposition que
nous préparons sur le hockey.
Nous les remercions tous
sincèrement.

Yannick Ouimet nous a remis

Le Hull-Volant nous offre un espace d’entreposage
Le Hull-Volant vient encore à la
rescousse du Musée des Sports et
nous a offert d’aménager un
espace pour y déposer une partie
de nos collections.
D’abord, vous saviez que tous les
cabinets d’exposition ont un
espace rangement où nous
pouvons déposer quelques
centaines des petits objets et
artefacts divers.

Puis spécifiquement pour notre
collection de vêtements, le
Conseil d’administration du HullVolant nous a installé une grande
étagère de neuf pieds de hauteur
aur 12 pieds de largeur et 6 pieds
de profondeur, ce qui nous a
permis ainsi d’entreposer toute la
collection “linge” présente et à
venir pour un an ou deux.
Enfin il nous sera possible

d’utiliser un autre espace d’à peu
près la même dimension que la
précédente ce qui nous
permettra d’accueillir l’essentiel
des autres articles que nous
possédons en utilisant un
assortissement d’emballages
appropriés. À court terme il nous
reste à dénicher un vaste espace
pour les nombreux trophées :
minimum 9’ sur 12’ sur 12’.

Suivi : Soutien de la Ville de Gatineau
Vous vous en doutez bien, aucun
des services de notre Ville n’a
encore ouvert les cordons de sa
bourse, mais il y a espoir.
Il apparaît maintenant évident à
tous que le nouveau Musée des
Sports a sa place dans la grande
famille du patrimoine Gatinois et
voire même Outaouais et que
l’idée d’un soutien pécunier a sa
justification.

souligner l’aide précieuse que le
Musée des Sports obtient du
Service des loisirs, des sports et
du développement des
communautés sous la
responsabilité de Joël Bergevin.
Un merci particulier à Luc Gélinas
qui aide très activement la
direction du Musée dans
l’obtention du projet d’exposition
pour les Jeux Panaméricains et
Parapanaméricains.

Pour le temps présent, il faut

Merci à tous deux…

Nous allions oublié de mentionner
le rôle du Réseau du patrimoine
Gatinois, sous l’égide de la Ville,
qui s’est occupé activement de
solliciter des stagiaires et
étudiants auprès des différents
organismes
subventionnaires
gouvernementaux.

Maintenant
doublement
hébergé par le HullVolant le Musée des
Sports obtient
également un
entrepôt pour une
partie de ses
artéfacts.

Le Musée des sports de gatineau inc
3 - 115, boulevard Sacré-Coeur
(sous-sol de l’église, porte E)

Richard F. Murray, président;
Marco Daigle, trésorier; André

Gatineau (Québec)

Guibord, Raymond Ouimet, Jean-

J8X 1C5

Claude Trottier, directeurs;
Brigitte Pollock, directrice
générale; Lynda Noel, secrétairearchiviste.

Apportez-nous vos artefacts
Au Musée des sports de Gatineau, c’est pas le travail qui
manque.
Samedi le 28 février, de 10 h à 14 h, ouverture spéciale.
Venez-nous présenter vos artéfacts.

On nous annonce
que nous aurons

Musée (819 776-2006) museedessports@gmail.com
Brigitte Pollock, directrice générale (613 797-6047)

trois propositions
pour un nouveau
logo d’ici le 21
mars.

Jean-Claude Trottier, directeur (819 351-3418)
jctrottier@mail.com

756 personnes ont pu visiter le Musée depuis le 1er janvier
L’exposition sur le
hockey bientôt prête.

Vous aimez le Musée des sports
de Gatineau ?
Vous voulez encourager le Musée
des sports de Gatineau?
Vous voulez participer au
développement du Musée des
sports de Gatineau?
Alors c’est un rendez-vous !
Tous les vendredis, le Musée des
sports offre une visite gratuite à
tous ses bénévoles et à ses
membres.

Léo Gravelle
Collection : Musée des Sports

Plusieurs savent déjà que les
vendredis soir, le Hull-Volant sert
un repas (10 $ à 12$) dans sa salle
de réception.

À compter de 16 h, le bar du HullVolant est ouvert. Venez
rencontrer et discuter avec les
administrateurs et bénévoles du
Musée.
Même si la première exposition
que prépare le Musée des Sports
n’est pas encore fin prête, ce n’est
pas moins de 756 personnes qui
ont pu visiter le Musée entre le
1er janvier et le 15 février 2015.
Il reste encore quelques travaux à
compléter comme la présentation
aux murs de pas moins d’une
vingtaine de pièces, cadres et
photos qui attendent un système
d’accrochage permanent.

Il y a aussi deux cabinets d’exhibits
qui attendent encore quelques
artéfacts qui arriveront bientôt.
Enfin, il y a le cabinet spécial
réservé au célèbre hockeyeur natif
d’Aylmer, mais décédé récemment
à l’âge de 83 ans, Léo Gravelle.
Nous sommes à préparer en
collaboration avec la famille
Gravelle un hommage à cet ancien
joueur du Canadien de Montréal.
Nous espérons pouvoir annoncer
l’ouverture officielle dans la
prochaine infolettre.

Le musée des sports de Gatineau
FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE RENOUVELLEMENT – 2015

Adhésion et renouvellement
Prénom

# Membre

Nom
Adresse

Ville

Province

Code postal

Téléphone

Courriel

Bénévolat
Montage des
exhibitions
Publiciste




Autre (préciser)

Dépouillement
de fonds
Site web




Informatique

Responsable
des colletions



Programmation

Infolettre





Cotisation (1er janvier au 31 déc.)
Membre

40$

Membre bienfaiteur

200$

Membre fondateur (2015 seulement)

500$

Don

Montant :
Total :

Signature du membre :___________________________________ Date :_____________________
_____________________________________________________________________________________
À l’usage du Musée
Nom de la personne qui reçoit la demande :
Date de réception :
Mode de paiement : chèque 
Trésorier : montant reçu :

Registraire : date d’inscription :
comptant 

montant :

Date :

Payer à l’ordre : Musée des sports de Gatineau Inc, 3-115 boul. Sacré-Cœur, Gatineau, Québec, J8X 1C5
museedessports@gmail.com

