
 

L’ exposition sur le hockey : un franc succès 

3 787 visiteurs ont pu 

voir la toute première 

exposition de l’histoire 

du Musée  des sports 

qui avait comme 

thème « Le hockey ». 

Pendant une période 

d’un peu plus de 

quatre mois, du 1er 

janvier au 11 mai, nous 

avons présenté 

quelques souvenirs 

concernant notre 

sport national.   Nous 

y avons évoqué, entre 

autres et grâce à une 

présentation spéciale, 

le regretté joueur du 

Canadien, monsieur 

Léo Gravelle. 

D’ailleurs nous tenons 

ici à remercier son fils 

Denys et son épouse 

Lise pour le prêt de 

quelques artefacts.  

Nous vous signalons 

que pour ceux qui 

n’ont pu avoir 

l’occasion de visiter 

cette exposition il est 

encore possible de 

voir le présentoire 

spécial sur Léo 

Gravelle que nous 

avons conservé pour 

les amateurs. Faites 

vite, car nous 

prévoyons remplacer 

cette vitrine dès la fin 

juillet. 
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Situé au sous-sol de l’église 

Notre-Dame-de-l’Île, le Musée 

bénéficie d’un stationnement de 

58 places 

La direction du Musée désire remercier la firme 

InnovaCom Marketing & Communication pour la création 

de son nouveau logo. Nous remercions particulièrement  

André Guibord, président, et Jean Brunette, vice-président 

et directeur de création. 
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Jeunes visiteurs au Musée. 



Nous avons la joie de vous 

annoncer la présence de quelques 

collaborateurs bénévoles qui se 

sont ajoutés à notre jeune équipe. 

Je pense d’abord à 

Frédéric Marchand, étudiant à la 

maîtrise en muséologie de l’UQO. 

En plus de nous faire bénéficier de 

ses judicieux conseils, Frédéric 

participe, comme membre délégué 

du Musée des sports, au groupe 

de travail pour la mise en place 

d’un prochain musée régional qui 

a été mis sur pied par la direction 

du récent Musée des incendies. 

Étienne Frenette, un autre 

étudiant en muséologie de l’UQO, 

nous a offert de rédiger la 

politique d’acquisition des 

artefacts du Musée. Étienne a déjà 

produit une première ébauche de 

la politique. Elle est présentement 

sous étude et devrait être 

terminée et adoptée  d’ici à 

l’automne. 

Jennifer Anderson, 

bénévole en provenance du 

Musée de l’Histoire a entrepris la 

révision de notre catalogue de 

vêtements sportifs. Elle a déjà 

complété deux boîtes sur un total  

de 24 que nous possédons et qui 

contiennent à ce jour 262 

éléments différents. 

Enfin, nouvellement 

ajoutée à l’équipe, Marie-Pier 

Séguin, stagiaire étudiante, nous 

est prêtée par le Regroupement 

du Patrimoine Gatinois pour une 

partie de l’été. La responsabilité 

de Marie-Pier est la préparation 

de la prochaine exposition sur 

l’athlétisme qui sera présentée 

début septembre 2015.  

Bienvenue Marie-Pier. 

C’est maintenant officiel, le Musée 

des sports de Gatineau est depuis 

le 2 juin membre à part entière du 

Réseau du patrimoine Gatinois 

(RPG).  

Le Musée des sports vient ainsi 

rejoindre les autres partenaires 

du RPG, lesquels sont : 

l’Association du patrimoine 

d’Aylmer, le Centre régional 

d’archives de l’Outaouais, le 

Musée de l’auberge Symmes, la 

Société de généalogie de 

l’Outaouais, la Société d’histoire 

de Buckingham et la Société Pièce 

sur Pièce. 

Le RPG est sous la présidence de 

madame Carole Barbeau 

représentante de la Société Pièce 

sur pièce et de madame Nathalie 

Barbe, directrice générale,  

Déjà le Musée bénéficie d’une 

première collaboration tangible du 

RPG grâce à la présence de 

mademoiselle Marie-Pier Séguin, 

stagiaire et étudiante, chargée de 

projet en muséologie. 

Marie-Pier prépare une nouvelle 

exposition qui portera sur « 

l’Athlétisme ». L’exposition 

prendra place au Musée des 

sports, début septembre, en lieu 

et place de l’exposition actuelle 

sur les sports de balle : Balle molle 

et baseball. 

Le Musée membre du Réseau du patrimoine Gatinois 

Devenez membre 

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 $ 

versée en 2015, vous deviendrez 

membre fondateur . Cumulant les 

privilèges déjà mentionnés, les 

membres fondateurs seront 

reconnus grâce à une plaque 

souvenir. 

Faites-nous parvenir votre 

contribution avec vos 

coordonnées usuelles. 

Nous comptons, au 21 

juin 2015, 16 membres de qualité. 

Devenir membre : Pour la 

modique somme de 40 $ 

annuellement, votre participation 

vous apporte le privilège d’assister 

au pré-vernissage des expositions, 

le droit de vote à l’AGA,  et 

l’accès à la section réservée aux 

membres du futur site WEB. La 

Nouveaux collaborateurs 

Page  2 

Le Musée des sports porte de nouvelles couleurs

 

 

Membre : 40 $ 

 

Bienfaiteur: 200 $ 

 

Fondateur: 500 $ 



Du 15 février au 21 juin 2015 

inclusivement, nous avons ajouté à 

nos collections 298 articles 

divers : livres, casquettes, gilets, 

épinglettes, balles, pièces 

d’équipements sportifs et 

trophées, pour un total 579 pièces 

depuis le premier janvier. Sans 

être exhaustif, signalons que : 

Richard Murray nous a donné 

plusieurs photos souvenirs de la 

visite des Canadiens en 1975 en 

plus de deux artéfacts de l’équipe 

de fastball japonaise présente à 

Hull lors du tournoi international 

tenu au parc Saint-Rédempteur, 

soit le gant du gérant de l’équipe 

et une balle souvenir protocolaire. 

Jacques Roy qui nous a encore 

apporté plusieurs nouveau objets 

pour l’exposition de balles. 

Jean-Claude Trottier a fait don de 

sa balle signée par Pete Rose en 

plus d’une petite collection d’une 

quinzaine de balles de baseball 

diverses provenants de plusieurs 

clubs maintenant disparus. 

Enfin, le Musée a fait l’acquisition 

d’une collection de balles de 

baseball de cinq onces de la 

compagnie Rawlings. 

En plus de ces acquisitions et 

dons ,  nous avons encore 

emprunté une centaine d’objets et 

artefacts de Claude Lambert, et  

Claude Pichette nous a prêté sa 

balle portant la signature du 

célèbre Babe Ruth. 

Nous les remercions tous 

sincèrement. 

 

 

à l’installation de l’exposition 

intitulée « L’évolution des sports 

en Outaouais » dans le grand hall 

du Centre sportif ; elle est en 

place depuis le 11 mai dernier. 

C’est une exposition produite par 

BAnQ, le CRAO et le 

département des archives de la 

Gatineau en collaboration avec 

l’Association athlétique et Sociale 
Hull-Volant. Cette exposition a 

été préalablement présentée à 

l’automne 2007 dans l’espace des 

vitrines de la Maison de la 

Le 7 juin dernier, la direction du  

Centre sportif de la Ville de 

Gatineau, rue de La Gappe, 

soulignait le cinquième 

anniversaire du Centre « où tant 

de familles et d’athlètes ont 

trouvé un lieu où s’adonner à leur 

sport préféré ».  

À l’invitation des responsables de 

la division des Loisirs, sports et 
développement des communautés 

de la Ville de Gatineau, le Musée 

des sports de Gatineau a procédé 

Culture.  Pour l’occasion, le 

personnel du Musée des sports a 

ajouté quelques artefacts pour le 

plaisir des visiteurs. 

Vous pouvez encore visiter cette 

exposition au Centre sportif. Elle 

sera toutefois démontée le 

6 juillet prochain afin de 

laisser place à l’exposition 

sur les Jeux panaméricains 
et parapanaméricains que le 

Musée des sports prépare. 

Cinquième anniversaire du Centre sportif de Gatineau 

La balle molle et le baseball à l’honneur au Musée des sports 

collections personnelles de Claude 

Lambert, de Claude Pichette et de 

Jean-Claude Trottier. 

Les amateurs découvriront 

également une collection de balles 

molles qui illustre les différents 

matériaux qui composent une 

balle : soit du kapok, du liège, du 

polyuréthane ou plusieurs de ces 

composantes à la fois. Nous 

présentons des balles produites 

aux États-Unis, au Canada, en 

Chine, à Cuba, en Haïti, au Japon 

et même au Pakistan.  

Les plus vieux reconnaîtront les 

grandes équipes de la défunte mais 

non moins célèbre Ligue 

Ccmmerciale de Hull des années 

1950 et 1960.  

C’est une invitation à tous. 

C’est le 18 mai dernier que le 

Musée des sports inaugurait sa 

nouvelle exposition permanente 

dans ses locaux, boulevard Sacré-

Cœur.  

Construite autour des sports de 

balle populaires que sont le 

baseball et la balle molle rapide 

(fastball). Les nostalgiques y 

trouveront de nombreux 

souvenirs des expos issus des 

Nouveaux arrivages d’artefacts !  
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Jean-Claude Trottier et Pete Rose. 

Las Vegas, Nevada, février 2015. 

L’exposition sur le baseball 

est maintenant en cours. 

(© Ville de Gatineau/Asashi) 

Centre sportif de 

Gatineau. 

Cinq ans déjà!  



Tous les vendredis soir de l’été 

le Musée est ouvert 

pour vous. 

 

Musée (819 776-2006) museedessports@gmail.com 

Brigitte Pollock, directrice générale (613 797-6047)   

 

Jean-Claude Trottier, directeur (819 351-3418) 

jctrottier@mail.com  

Cette exposition est rendue 

possible grâce à la 

participation financière du 

Gouvernement du Canada 

(Fonds de participation aux 

Célébrations communautaires  du 

Ministère du patrimoine 

Canadien).  

Nous vous dévoilons 

immédiatement le nom des 

athlètes que nous avons choisis de 

présenter, ce sont : 

Caroll-Ann Alie, planche à voile 

Camille Bérubé, paranatation 

Dusko Dakic, water-polo 

Stéphanie Desjardins-Labelle, 

 gymnastique 

Michel Dessureault, escrime 

À compter du 10 juillet, pour 

souligner la tenue des 17e Jeux 

panaméricains et 

parapanaméricains à Toronto, le 

Musée des sports en collaboration 

avec la Ville de Gatineau, présente 

une exposition souvenirs sur les 

Jeux. Cette exposition sera en 

place dans le hall d’entrée du 

Centre sportif de Gatineau 

jusqu’au 30 août 2015. 

En plus de raconter l’histoire des 

débuts des Jeux, nous y 

présenterons l’histoire d’une 

dizaine d’athlètes en regard de 

leurs présences à ces Jeux depuis 

1955, première année de 

participation du Canada aux Jeux 

panaméricains. 

Josée Grand’Maître, racquetball 

Yannick Lupien, natation 

Louis-Pierre Mainville, 

volleyball 

Horatio Pintea, tennis sur table 

Kathy Tremblay, triathlon 

Il vous est possible d’avoir un 

avant-goût de l’exposition le 30 

juin prochain, 8 h 45, à la Maison 

du Citoyen où Monsieur le maire 

Pedneaud-Jobin présentera 

quelques pans de l’exposition lors 

de la cérémonie protocolaire 

soulignant le relais de la flamme 

des Jeux. 

C’est un rendez-vous ! 

 

 Les Jeux panaméricains et parapanaméricains au Centre sportif 

Apportez-nous vos artefacts 

 

 

 

Le Musée des sports de gatineau inc 

Richard F. Murray, président; 

Marco Daigle, trésorier; André 

Guibord, Raymond Ouimet, Jean-

Claude Trottier, directeurs; 

Brigitte Pollock, directrice 

générale; Lynda Noel, secrétaire-

archiviste. 

3 - 115, boulevard Sacré-Coeur 

(sous-sol de l’église, porte E) 

Gatineau (Québec) 

J8X 1C5 

Kathy Tremblay 

Une des dix athlètes présenté(e)s à 

l’exposition sur les Jeux 

panaméricains 

À voir au Musée! 

Le Katcher, une œuvre 

de François Corriveau 

Fabriquée au Japon. 


