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Nouveau partenaire :
Panthéon des sports du Québec
Fondé en 1990, le Panthéon des sports du Québec est un organisme à but non lucratif dédié à la promotion
du sport et à la reconnaissance et consécration des athlètes et des bâtisseurs du sport au Québec. À ce jour,
son Temple de la renommée compte 258 intronisés, tous athlètes et bâtisseurs issus de différents sports
et secteurs d’activités qui sont au cœur de la maxime du Panthéon : « Tous ensemble pour que vive notre
histoire sportive ». Le Musée du Panthéon des sports du Québec est un projet phare qui vise la création
d’un lieu qui regroupera la mémoire sportive du Québec par des expositions permanentes et thématiques,
de l’animation dynamique et un centre de documentation et d’archives.
Le Musée des sports de Gatineau, s’associe au Panthéon pour glorifier ses athlètes et contribuer à l’essor
de sa région et du Québec.

Nouvelle salle d’exposition ?
Nous sommes à la recherche d’une nouvelle salle d’exposition et d’une autre
salle pour notre centre d’interprétation.
Notre centre d’interprétation et de recherches accumule actuellement de la
documentation sur l’ensemble des sports.
Nous avons en disponibilité : 5 000 documents sur le baseball, autant sur
l’ultramarathon, et plus de 125 livres rares sur le patinage artistique, sans
oublier une centaine de livres sur la course automobile.
Et ce n’est qu’un début!

Exposition itinérante...
Bibliothèque
d’un
nouveau
responsable
pour sa bibliothèque. En effet,
François Croteau, bien connu
et retraité du département des
archives de la Ville de Gatineau
a entrepris, de s’occuper du
démembrement de chacun des
livres et documents de notre
centre de documentation (que
vous pouvez dès maintenant
consulter sur notre site WEB
(http://www.museedessports.ca/
index/bibliotheque)
François, dans son travail, était
assisté par un autre bénévole :
Paul J. Baker.
Merci à tous deux.

Présent au Salon du livre de Gatineau !
L’ultramarathonien,
monsieur
Michel
Careau, a fait généreusement don, au
Musée des sports, de tous ses souvenirs, de
ses archives et ses artefacts.
En utilisant cette riche documentation,
le Musée a su recueillir ses propos et
éditer le livre racontant les péripéties de
l’étonnante carrière de monsieur Careau.
Après un lancement prolifique, le livre
est déjà en deuxième impression et sera
disponible au Salon du livre (du 28 février
au 3 mars, Palais des Congrès) ou en
communiquant directement au Musée
(museedessports@gmail.com).
Pour visionner l’interview de Michel
Careau : https://www.youtube.com/
watch?v=qkhSdecFvzk

Devenez membre
Aidez-nous en devenant membre !
Devenez membre du Musée des sports
pour la modique somme de 40 $. Votre
participation vous donne 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 site WEB.
Cette section permet après avoir consulté
les collections et la banque de données
sportives., d’obtenir gratuitement l’accès
aux documents présentés.

Pour 200 $ vous devenez membre bienfaiteur
du Musée. Outre les privilèges des membres,
vous bénéficiez d’une réduction de 20% à
la boutique du Musée tout en contribuant
substantiellement au fonds du Musée.
En devenant membre du Musée des sports
de Gatineau vous contribuez directement à
la préservation de notre patrimoine sportif.
N’hésitez pas à verser votre contribution
annuelle sans tarder nous saurons l’utiliser
à bon escient. Merci.

Membre : 40 $
Bienfaiteur : 200 $

Membres en règle au 19 février 2019
Pour devenir membres en règle de 2019 vous pouvez renouveler votre contribution dès maintenant. Nous publions la
liste des 28 membres en règle de l’année en cours ce qui permettra à la fois d’accuser réception de votre contribution
ou servir de rappel amical, selon le cas. Tous les membres en règles en date du 19 février 2019 recevront un reçu de
charité pour fins fiscales dès la fin de la présente année.
Membres : Paul J. Baker, Roland Bastien*, Yolande Bastien*, Georges Bilodeau*, Martine Calvé*, Michel Careau*,
François Croteau, Marc Dufresne, Dominique Dumortier*, Robert A. Fournier*, Luc Gélinas*, Denys Gravelle,
André Guibord, Guy Jean*, Jacques Labelle*, Bernard Lacroix*, Lucette Laflamme, Michel Légère*, Denise Legros*,
Jean-Marie Matteau, Brigitte Pollock, Michel Prévost*, Marie-Josée Raby, Bernard Savoie, Hélène Trottier*, JeanClaude Trottier*, Jean-Marc Trottier*, Stéphane Trottier.
* Membres bienfaiteurs et/ou donateurs

Merci à tous.
Page 2

APPEL DE PROPOSITIONS ET
DE PARTENARIAT
Le Conseil d’administration du Musée des
sports de Gatineau, un organisme à but non
lucratif fondé en 2014, est à la recherche d’un
partenariat avec un groupe, une entreprise, un
organisme ou une municipalité du Québec ou
de l’Ontario, préférablement de la Région de la
Capitale nationale, qui partage sa vision, pour
l’accompagner dans son développement, son
évolution et sa croissance.

Au cours de 2018, le Musée a accueilli plus de
2 000 visiteurs à son exposition « Chapeau » sur
16 athlètes de Gatineau qui ont fait leur marque
dans diverses disciplines sportives des années 1900
à aujourd’hui.
Si vous croyez pouvoir nous aider communiquer
avec Jean-Claude Trottier (819 351-3418) ou
Brigitte Pollock (613 248-9590).

Exposition Chapeau!
À l’Auberge Montebello en 2019 !
Suite à l’invitation de l’Auberge Montebello,
à Montebello, le Musée des sports déplacera
son exposition CHAPEAU! Du 15 mai au
31 août 2019.
Les athlètes mis en vedette au centre de
l’exposition Oscar Corneau (boxe), Pierre
et Rodolphe Huneault (boxe), Philippe
Aumont (baseball), Jean-Michel Ménard et
Annie Lemay (curling), Alexa Sterling Fraser
et Jany Martin (golf), Michel Dessureault et
Pascal Heidecker (escrime), Michel Careau et
Marc-André Juillet (ultramarathon), Robert
Cloutier et Philippe Aumont (baseball).
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Assemblée générale annuelle
Le conseil d’administration vous invite à notre assemblée générale
annuelle à la Maison Scott-Fairview, le 9 avril 2019 à 18 h.
ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue, ouverture de l’assemblée et
constatation du quorum

2.

Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale
du 24 avril 2018

4.

Rapport du président

5.

Présentation et acceptation États financiers au
31 décembre 2018

6.

Nomination d’un(e) vérificateur (trice) interne pour
l’année 2019

7.

Présentation des orientations pour l’année 2019-2020

8.

Nomination d’un(e) président(e) d’élection

9.

Élection des administrateurs (trices) pour la prochaine
année

10. Varia
11. Clôture de l’assemblée

Apportez-nous vos artefacts!
Communiquez avec nous :
museedessports@gmail.com
Brigitte Pollock, directrice générale (613 248-9590)
dg.museedessports@gmail.com
Jean-Claude Trottier, président (819 351-3418)
jctrottier@mail.com

Musée des sports de Gatineau inc.
Sciège social :
401-230, rue de Morency
Gatineau (Québec)
J8V 2P7

Jean-Claude Trottier, président
Jacques Laramée, vice-président
Stéphane Trottier, trésorier
Michel Careau, secrétaire
André Guibord, directeur
Michel Prévost, directeur
Brigitte Pollock, directrice générale
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