Liaison 2010

Rapport de l’année 2009 aux membres.
Le Musée de pêche à la mouche du Canada à Waterloo termine sa quatrième année d’existence.
Le 7 et 8 février 2009 le Musée a partagé un kiosque avec les pêcheurs de la Haute-Yamaska
(PMHY), et exposé certains objets de collection dans le hall d’exposition du Forum de pêche à la
mouche Québec/Maritimes tout en faisant la promotion du Musée et de ses objectifs.
Lors du banquet du Forum, samedi le 6 février 2009, a eu lieu l’annonce du récipiendaire de la
Mention d’Honneur Paul Plante à un Québécois qui a fait beaucoup pour la promotion de la
pêche à la mouche au Québec; le récipiendaire de l’année 2009, a été nul autre que le président
du comité organisateur du Forum et trésorier du C.A. du Musée de pêche à la mouche du Canada,
Gérald Lefebvre.
Lors de ce même banquet, a aussi eu lieu l’annonce du récipiendaire du Prix Jean-Guy Côté remis
à un Canadien qui a fait beaucoup pour la promotion du montage de mouches; le gagnant de
l’année 2009, a été Paul Leblanc.
Plusieurs milliers de visiteurs au Forum ont pu découvrir, connaître le Musée et ses objectifs. De ces
visiteurs, une cinquantaine en ont profité pour devenir membre du Musée.
Le 22 mars, 25 membres ont assistés à l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres à la
bibliothèque publique de Waterloo. Une modification au règlement du Musée a été adoptée soit
de porter le nombre d’administrateurs de 7 à 11 membres. Presque tout le travail accompli pour le
Musée l’est fait de façon bénévole. Ayant plus d’administrateurs cela permet de partager plus
équitablement les tâches. Plusieurs prix de présence ont été distribués au hasard et un gouter à été
servi.
Notre webmestre Gilles Beaumont a fait un superbe travail d’amélioration de la présentation et
de mise à jour du contenu du site web du Musée www. mpmc-cffm.com
Un dépliant en français nommé prospectus a été conçu et préparé par Benoit Gaucher.
Cette première version a été distribuée dans plusieurs bureaux de tourisme des Cantons de l’Est.
L’édition étant presqu'épuisée il a été convenu de l’étoffer, de préparer la version anglaise et
d’assurer une diffusion plus importante.
Il a été convenu de joindre nos membres plutôt par courrier électronique que par courrier postal
diminuant ainsi les dépenses du Musée.

Nous avons reçu une aide financière importante de nos commanditaires majeurs, soit la Ville de
Waterloo, la Caisse Populaire de Waterloo et le Forum de pêche à la mouche Québec/Maritimes
de Granby.
Encore cette année l’équipe de 16 moniteurs bénévoles a dirigée l’activité de Pêche en herbe de la
Fondation de la faune du Québec pour 30 jeunes de la région de Waterloo en collaboration avec
la Ville de Waterloo et la Municipalité du Canton de Shefford. Une session de quatre modules,
biologie des poissons, dynamique de l’écoulement de l’eau, cueillette et identification
entomologique avec remise à l’eau vivant des spécimens prélevés et la façon de pêcher dans un
ruisseau.
Pour une troisième année, Jean-Pierre Martin était au musée pour une formation traitant du
lancer à la mouche. Nouveau cette année, l’activité s’est déroulée sur les deux jours de la fin de
semaine. Le samedi avec une approche de base suivit du dimanche avec des notions beaucoup
plus élaborées. Il est prévu de tenir cette formation encore en 2010. Vous pouvez déjà vous inscrire
pour sauvegarder votre place. L’activité aura lieu en mars.
Le 4 mai le comité exécutif du Musée a rencontré Richard Dubé expert en muséologie, lors d’un
dîner à l’auberge Quilliams. Il nous a informés à propos des différentes valeurs du patrimoine. Il
nous a remis un formulaire et une lettre type a utiliser lors de la réception de donations ou de
dépôts d’objets. Il a été convenu de créer un comité d’acquisition et d’évaluation des objets en
dépôt au Musée en plus d’établir des critères pertinents pour les évaluateurs. Les personnes
suivantes furent désignées évaluateurs des objets remis au Musée; Jean-Marc Lacroix, René
Longval et Léon Larocque. Ils seront appuyés par Gilles Beaumont, Claude Bernard et Benoit
Gaucher.
À cette occasion monsieur Dubé a mentionné l’importance de finaliser le processus
d’incorporation canadienne du Musée. Le conseiller juridique du Musée, Me. Serge Racine a
entrepris cette démarche depuis déjà un certain temps. Tous les documents officiels ont été signés
et déposés. Aussitôt que le Musée aura reçu son incorporation fédérale nous pourrons procéder à
l’étape administrative suivante qui nous donneras le privilège d’indiquer’ aux donateurs la valeur
de leur don et l’envoi prochain de reçus pour fin d’impôt.
Pour l’été, George Chartier a préparé l’horaire de présence des animateurs lors des journées et des
heures d’ouverture du Musée. À l’été 2009 les visiteurs y étaient accueillis le jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 13h00 à 17h00.
La collection de Jean-Guy Côté est en grande partie rendue au Musée. Le 4 mars dernier à l’aide
de deux fourgonnettes nous sommes allés à Ste-Mélanie chercher au-delà de 20 caisses d’objets et
de livres. Une visite à l’usine des Produits Unis, anciennement l’entreprise de Jean-Guy Côté, a
suivit le chargement des fourgonnettes.
Auparavant nous avons fais un court arrêt chez Louis Tanguay à Trois-Rivières, où il nous a remis
plusieurs livres et objets de collection.
Après entente avec la boutique de pêche à la mouche et du manufacturier Torrent de Sherbrooke,
vous pouvez maintenant utiliser leur lien sur le site web du Musée soit; www. mpmc-cffm.com et

faire vos achats en ligne. Une commission sera remise au Musée pour tous vos achats fait en ligne à
partir du lien Torrent sur notre site. En ce faisant vous encouragez une entreprise canadienne et le
Musée.
Suite aux dépôts d’une grande quantité de livres traitant de divers domaines de pêche à la
mouche vous êtes invités à venir bouquiner ou même faire vos recherches! Si la demande était
évidente nous pourrions ouvrir le Musée deux vendredis par mois en après-midi et organiser le
prêt de certains livres comme cela se fait à la bibliothèque publique de Waterloo. Vous
comprendrez que certains volumes sont précieux et qu’ils doivent être manipulés avec le port de
gants blancs. Nous sommes à créer une classification logique pour les livres de pêche à la mouche
car le système de classification Dewey ne donne pas de précision pour ce classement. Suite aux
travaux en cours la liste de ces volumes pourra être affichée sur notre site web.
Durant les mois d’été les visiteurs au Musée pouvaient admirer un ensemble impressionnant de
mouches encadrées de la collection des mouches de championnat de la Fédération québécoise
pour le saumon atlantique (FQSA). Sauf pour les mouches des trois dernières années elles étaient
toutes en vue tout comme certaines nouvelles pièces de la collection Jean-Guy Côté.
Le détail des dates et des heures d’ouverture en 2010 sera disponible prochainement sur notre site
web. Lors de la dernière réunion du CA il a été convenu d’ouvrir le Musée en après-midi le

deuxième et quatrième vendredi de chaque mois débutant en janvier.

Je vous remercie d’adhérer au Musée de pêche à la mouche du Canada et de nous aider à
préserver cet important patrimoine canadien.

Venez nous visiter au Forum de pêche à la mouche Québec/Maritimes au Castel de l’Estrie à
Granby lors de la fin de semaine du 6 et 7 février prochain.
Merci à tous nos bénévoles.
Claude H. Bernard, Président
--------------

Suggestions de cadeaux du Musée.
Pour toute occasion, offrir un cadeau provenant du Musée de pêche à la mouche du Canada peut
s’avérer un choix hors de l’ordinaire!
Tout amateur de pêche à la mouche est fier de recevoir un cadeau provenant des items
promotionnels du Musée de la pêche à la mouche du Canada.

Un abonnement/cadeau de membre au Musée sera
sûrement apprécié de votre ami(e) pêcheur préféré(e)
ou encore votre partenaire de pêche. C’est une
excellente façon de lui confirmer votre amitié! Cet
abonnement de membre au Musée comporte la carte,
l’entrée gratuite au Musée lors des heures d’ouverture,
la possibilité de visiter le Musée avec des amis sur
rendez-vous spécial, la revue Pêche à la
mouche/Destinations et l’aide du personnel pour
toute recherche à partir des ressources du Musée.
Pour télécharger le formulaire d'adhésion au Musée
cliquez ici.

Il y a encore plus au Musée
Nous vous offrons les quatre ensembles de mouches de
chacune des grandes parties du Canada : les mouches
de l’Atlantique, les mouches du centre du Canada, les
mouches des Prairies et les mouche du Pacifique. Ces
ensembles comprennent six mouches d’origine
canadienne montées par Jean-Marc Lacroix, viceprésident du Musée. Elles sont présentées dans un
coffret plastic transparent accompagné d’une fiche
descriptive de la parure ainsi que la photo couleur
pour chacune des artificielles.

Tout pêcheur à gué soucieux de sa sécurité utilise
souvent le bâton de rivière lors de ses déplacements en
sentier et dans l’eau. Offrir un bâton à votre ami
pêcheur ou encore pour vous-même est une
suggestion du Musée. Ces bâtons sont fabriqués de
façon artisanale en chêne, en érable droit, en érable
frisé et même en érable piqué.
Sur demande, un bâton pourrait être façonné d’une essence de bois de votre choix. Ils sont traités
de trois couches d’huile d’abrasin. La poignée est enroulée d’une corde blanche et d’une rallonge
munie d’un mousqueton servant d’attache à la ceinture. Au besoin une sangle avec épingle et
anneau est disponible pour créer le point d’attache à la ceinture. L’avantage d’un bâton de bois
est de flotter lorsque libre et d’être très peu bruyant.

En mars 2010 nous aurons
encore le plaisir d’accueillir
au Musée, Jean-Pierre
Martin, moniteur de lancer à
la mouche pour une fin de
semaine de
conférence/formation.
Optez pour vous ou offrez
cette formation pour une
journée, encore mieux pour
les deux jours.
La date de l’évènement sera
disponible dans un prochain
bulletin.

En plus de toutes ces suggestions quatre livres sont disponibles comme ajouts à votre collection :
entre autres, «Compendium of Canadian Fly Patterns», «Le saumon 400 ans d’histoire et de
passion», «Pêche à la mouche pour la truite», et «Atlantic Salmon a Fly Fishing Reference».
Pour de plus amples informations cliquez ici.

La broche de la Waterloo Spey, mouche emblème du
Musée de pêche à la mouche du Canada vous est
offerte pour décorer votre chapeau !

Achetez maintenant! En vous procurant un de ces cadeaux vous aidez le Musée à atteindre ses
objectifs.

La livraison de vos achats pourra se faire lors de votre visite au kiosque du Musée au Forum de
pêche à la mouche au Castel de Granby le 6 et 7 février prochain.
Si vous désirez une livraison à domicile les frais de livraison seront en sus.
Merci!

Pour avoir accès au formulaire de commande cliquez ici.
Aimeriez-vous commanditer ce bulletin? Tout en mettant vos produits en évidence vous
supportez le Musée. Pour devenir commanditaire du bulletin contactez-nous ou cliquez ici.

Dernière heure!
Suite à de longues démarches des membres du conseil d’administration provisoire et du conseiller
juridique du Musée nous avons reçus, jeudi le 3 décembre, avis de Me. Serge Racine de Séguin
Racines Avocats, que la documentation relative à l’incorporation fédérale du Musée de pêche à la
mouche du Canada était rendue à son bureau.
Le Musée de pêche à la mouche du Canada possède maintenant ses lettres patentes!
Cette première étape étant révolue nous entreprendrons avec l’aide de Me. Serge Racine, la
démarche pour obtenir l’autorisation d’émettre des reçus pour fins d’impôts aux donateurs d’objets
de pêche à la mouche pour la collection permanente du Musée.
Lors de l’assemblée générale de mars 2010, nous devrons élire le premier conseil d’administration
permanent du Musée de pêche à la mouche du Canada à Waterloo.

Qu’elle est la valeur de vos objets de collection?
Le patrimoine de pêche à la mouche est cet ensemble de biens hérités de nos ascendants qui
constituent la raison d’être du Musée de pêche à la mouche du Canada. Tous ces objets font partie
du patrimoine d’une grande valeur nationale.
Plusieurs types de valeurs sont attribués aux objets du patrimoine. Entre autres, la valeur
historique est attribuée aux objets qui renseignent sur une facette de notre société ou de notre
famille ou qui constituent un témoignage éloquent d’une période passée. Dans cette optique, plus
un objet se trouve dans un bon état de conservation et d’authenticité, plus il a de la valeur car il
nous informe précisément sur son époque.
La valeur historique est aussi invoquée lorsqu’un objet a appartenu à un personnage de l’histoire.
Cet objet n’a pas forcément une grande valeur d’art mais le fait qu’il ait été lié à la vie d’une
personne célèbre ou à un évènement d’importance lui confère un caractère particulier.

Voici une invitation innovatrice!
Apportez une de vos pièces de collection lors de votre séjour au Forum de pêche à la mouche
Québec/Maritimes au kiosque du Musée de pêche à la mouche du Canada pour en obtenir une
évaluation historique et marchande.
Nos trois évaluateurs, René Longval, Léon Larocque et Jean-Marc Lacroix seront heureux de vous
recevoir au kiosque, de photographier votre objet et vous poser certaines questions. Suite à l’étude
de votre pièce un rapport écrit vous sera soumis sur papier du Musée. Ce service sera
éventuellement disponible au Musée le deuxième et quatrième vendredi de chaque mois en
après-midi durant l’hiver et le printemps.
Attention…Nouveau!
Depuis vendredi 8 janvier le Musée est ouvert à tous les visiteurs de 13h00 à 16h00 le deuxième
et le quatrième vendredi jusqu’à nouvel ordre.
Venez utiliser les services que le Musée vous offre.
La section bibliothèque du Musée comporte un très grand nombre de titres traitant de divers
aspects de la pêche à la mouche. Depuis l’arrivée de la collection de Jean-Guy Côté une très
grande variété de lecture est à votre disposition.
La collection des mouches de championnat de la FQSA est toujours en montre ainsi que plusieurs
autres exhibits.
Gisèle Dupuis sera au poste pour vous recevoir et répondre à vos besoins.
Vous pourrez aussi voir des bénévoles affectés à divers travaux essentiels pour l’avancement du
Musée.
Cannes exclusives en appui au Musée!
Les membres du conseil d’administration mettent leurs habiletés au profit du Musée.
Entre autre, suite à l’établissement d’un ensemble d’objets promotionnels au soutien financier des
opérations de l’entreprise, le trésorier Gérald Lefebvre et le vice-président Jean-Marc Lacroix,
ont conçu tout un projet !
Commençant avec l’année 2009 Jean-Marc Lacroix a monté cinq cannes de prestige, numérotées
de 001 à 005. Disponible en longueur de 7 pieds 6 pouces, 8 pieds, 8 pieds et 6 pouces et 9 pieds,
les cannes sont montées sur brin de graphite IM6, porte moulinet avec barillet de bois, poignée de
liège et étui de tissus.

L’esthétique de chacune des cannes est assuré par de fines ligatures de couleur orange brûlé
scellées à l’époxy retenant les anneaux de récupération et serpentins, une décoration délicate de
minuscules onglets de coq de Sonnerat placés de façon à simuler l’iris versicolore accompagné
d’une description à l’encre blanche des spécifications et de l’origine de la canne, de l’habile main
de Michel Villeneuve.
Les cinq premières sont datées de 2009 et numérotées de 001 à 005. Déjà deux de celles-ci sont
réservées soit les 001 et 002. Les cannes seront disponibles au kiosque du Musée lors du Forum de
pêche à la mouche Québec/Maritimes de Granby le 6 et 7 février prochain.
Le coût des cannes est le suivant :
- 7 pieds et 6 pouces, 8 pieds pour 175.00$
- 8 pieds et 6 pouces pour 200.00$
- 9 pieds pour 225.00$
Visitez notre kiosque au Forum et vous pourrez voir Jean-Marc Lacroix à l’œuvre à monter ces
superbes cannes exclusives provenant du Musée de pêche à la mouche du Canada à Waterloo.

