Liaison 2013
Le Musée de pêche à la mouche du Canada Inc. termine sa huitième année d’existence.
________________________
Au début du mois de janvier Gilles Beaumont a mis fin à sa participation au conseil d’administration du
Musée. Il a cependant accepté de continuer son magnifique travail comme webmestre du site web du
Musée.
________________________
La salle adjacente au Musée a été aménagée pour lui donner une vocation à multiples usages. Ce projet des
dirigeants de la bibliothèque publique de Waterloo a été accompli par Yvan Labrecque avec l’aide
occasionnelle de bénévoles de la bibliothèque et du Musée. Des tables et chaises pliantes sont en place pour
répondre aux besoins des utilisateurs comme nous du Musée.
________________________
Le 30 janvier 2013 le c.a. du Musée rencontrait trois représentants des Amis du bassin versant du lac
Waterloo «ABVLW» qui venaient nous présenter les plans préliminaires du projet de tour qui pourrait
éventuellement abriter le Musée. Suite à la présentation et à plusieurs questions et commentaires, il est
intéressant de constater que le Musée pourrait occuper le sous- sol pour l’atelier, la réception et
l’entreposage des artéfacts , le deuxième et le troisième étages seraient dédiés à l’accueil des visiteurs, salles
d’expositions et le bureau administratif. Le sixième étage étant une grande salle multifonctionnelle.
L’incorporation fédérale du Musée de pêche à la mouche du Canada Inc. est un atout majeur pour le
recrutement de partenaires financiers par l’ABVLW, le promoteur du projet de tour. L’intérêt du Musée est
grand pour ce projet. C’est à suivre!
________________________
Pour la huitième année nous avons reçu un montant de 3000.00$ d'aide financière au Musée de la Ville de
Waterloo. Sincère merci à nos élus.
________________________
En janvier nous avons résolus d’utiliser les enveloppes pré-timbrées d’une mouche de Postes Canada pour
tous nos envois postaux. Nous en avons une bonne quantité en réserve.
________________________
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Nous avons aussi résolus que la date du renouvellement de l’adhésion comme membre au Musée serait à
l’avenir le 1 mars de chaque année.
________________________
Lors du Forum de pêche à la mouche Québec/Maritimes de Granby tenu à l’Hôtel Le Castel les 2 et 3
février, le kiosque du Musée était animé par Dale Buzzell, Jean-Marc Lacroix, Gisèle Dupuis, François
Lanctôt, Benoit Gaucher sous la direction de Georges Chartier. Le but étant de rencontrer nos membres, en
recruter de nouveaux, faire connaître les objectifs du Musée, accepter les prêts et dons d’artéfacts, discuter
de l’histoire de la pêche à la mouche canadienne et de renseigner les intéressés à propos de tous les
domaines reliés à notre sport. Yves Laurent, sculpteur et peintre de poissons était sur place avec en montre,
six de ses magnifiques œuvres de salmonidés.
________________________
Le samedi soir 2 février, au banquet du Forum de pêche à la mouche Québec/Maritimes de Granby, nous
avons fait l’annonce et la présentation du dix-neuvième récipiendaire de la Mention d’honneur Paul Plante.
Yvon Côté président de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique fut choisi par le comité de
sélection composé de tous les anciens récipiendaires vivants.
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M. Yvon Côté, récipiendaire 2013
Suite à cette présentation, nous avons fait connaître le choix des membres du comité de sélection du Prix
Jean-Guy Côté remis annuellement à un canadien qui, tout au long de sa carrière, a démontré des qualités
exceptionnelles et son implication dans le montage de mouches. Le récipiendaire de l’année 2013 et
septième du groupe, est Bryant Freeman de Riverview, NB.

M. Jacques Héroux remet le cadre du Prix Jean-Guy Côté à Bryant Freeman lors du Forum de Pêche à la
mouche de Dieppe au NB
________________________
À la fin de 2012 et au début de 2013, les dirigeants de la Bibliothèque publique de Waterloo, avec l’aide
d’une subvention du Pacte Rural, ont procédé au réaménagement de la salle adjacente au Musée. Cette
espace a été transformée en salle multi fonctionnelle. Nous avons la possibilité de l’utiliser au besoin. Nous
avons résolus de suggéré au CA de la bibliothèque de nommer la salle Yvan Labrecque en l’honneur du
bénévole qui a dirigé et exécuté les travaux. Nous avons maintenant la place pour tenir des réunions, des
conférences, des ateliers et notre AGA. Un mobilier neuf composé de tables pliantes et chaises est
disponible. Il nous suffit de les placer en fonction de nos besoins. Un mur est aménagé pour la projection
d’images ou de vidéos par canon. Nous avons fabriqué un support et le mode de support en hauteur du
canon. En un clin d’œil le support est enlevé et remisé.
________________________
À la fin de février nous avons expédié les avis de renouvellement de l’adhésion à tous les membres du Musée.
Le 1 mars étant la date du renouvellement.
L’Assemblée générale des membres du Musée a eu lieu dimanche 10 mars dans la nouvelle salle Yvan
Labrecque. Au-delà de quarante chaises étaient occupées par nos membres. François Lanctôt s’est joint au
conseil d’administration du Musée en remplacement de Léon Larocque. Merci à Léon pour son dévouement
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depuis 2007. Me. Serge Racine a présenté la mise au point de la préparation du dossier de demande de
reconnaissance du Musée de pêche à la mouche du Canada Inc. comme organisme de bienfaisance selon la
loi de l’impôt sur le revenu. L’objectif retenu pour les membres du CA soit de préparer de façon exhaustive
toute la documentation pertinente nécessaire à un dépôt du cartable de demande à la direction des
organismes de bienfaisance de l’agence du Revenu du Canada avant la fin de 2013.
________________________
Le 16 et 17 mars avait lieu au Musée la formation de lancer à la mouche animée par Jean-Pierre Martin. Tous
les participants ont convenus de la pertinence de bien maîtriser les éléments théoriques des divers types de
lancers. Savoir ce qu’il faut faire et l’ordre dans lequel exécuter les mouvements, permet d’améliorer le
résultat final, soit un lancer efficace. En 2014 l’atelier de Jean-Pierre Martin au Musée aura lieu le 15 et 16
mars prochain. Les intéressés peuvent s’inscrire par le biais de notre site web www.mpmc-ccfm.com ou sur le
site de Jean-Pierre Martin www.jepechealamouche.com .
________________________
Dimanche 7 avril tous les membres du CA du Musée étaient en réunion spéciale, un «Brainstorming» afin
de faire le point sur les débuts du Musée, ses réalisations et les étapes à venir à court, moyen et long terme
pour assurer son évolution constante. Il a été convenu de structurer par projet tous les travaux au Musée. De
faire appel à l’intérêt de nos membres pour la recherche, le financement, les travaux d’inventaire, de
photographie et d’acquisition d’artéfacts. Tous nos membres ont reçus cette lettre d’invitation et quelque uns
ont confirmés leur implication.

Les membres du conseil d'administration du Musée lors de la journée ''Brainstorming''
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Pour une neuvième année, samedi 27 avril avait lieu la journée de «Pêche en herbe» de la Fondation de la
faune du Québec pour 30 jeunes de 9 à 12 ans de la grande région de Waterloo. Le programme du matin
consistait en quatre cours théoriques de quinze minutes chacun suivit de quatre cours pratiques le long du
ruisseau du Parc Jean-Paul Forand. Les jeunes et les trente moniteurs sont reçus à l’hôtel de ville de
Waterloo pour le gouter du midi. En après-midi à l’étang de David Picken, tous les enfants ont reçus un
équipement de pêche qu’ils ont pu essayer en mettant en pratique les connaissances apprissent plus tôt en
matinée.

Pêche en herbe, le groupe 2013

Explication de la dynamique de l'écoulement de l'eau
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M. Jean-Paul Forand, l'instigateur du parc, qui porte maintenant son nom.
Il dirige l'activité de cueillette entomologique avec les enfants.
________________________
En mai, Dale Buzzell a donné au Musée une de ses cannes de sept pieds d’une valeur de 200$. Nous avons
reçus de nouvelles collections de livres, de mouches et des archives de Robert Cormier de la part de René
Longval. En plus, Claude Hamel a fait don de la première canne Spey de Mike Maxwell. Quelques visites de
groupes scolaires de 5e année ont été animées par Jean-Marc Lacroix et Claude Bernard a fait de même
avec deux groupes de 2e année à leur école. Nous avons reçu avec plaisir un groupe de la FADOQ. La
dernière phase de préparation de la demande de reconnaissance comme organisme de charité a été
entreprise par François Lanctôt de façon à être en mesure de déposer la demande T2050 avant la fin de
2013.
________________________
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Lors du CA de fin mai il a été convenu de participer au Salon de pêche à la mouche de Trois-Rivières 16 et
17 novembre prochain. Le Musée serait donc en kiosque lors de cet évènement et serait animé par JeanMarc Lacroix et Benoit Gaucher. Nous avons dû ajuster l’horaire des dates et heures d’ouverture d’été du
Musée suite à un changement des règles que nous avions avec la Bibliothèque publique de Waterloo.
Celle-ci s’est jointe au groupe RéseauBiblio de là le changement des règles. Nous ne pouvions plus ouvrir le
Musée au grand public en fin de semaine sauf le samedi matin. Nous croyons fermement qu’un Musée doit
d’être ouvert en autres, l’après-midi du samedi et du dimanche. Cette situation est devenue plus complexe
qu’on pouvait imaginer. En plus nous avons étudié les avantages d’adhérer à l’association des Musées
québéquois et à l’association des Musées canadiens.
________________________
Fin mai, François Lanctôt a été mandaté afin d'écrire une lettre au conseil d’administration de la
Bibliothèque publique de Waterloo demandant, dans les plus brefs délais la tenue d’une rencontre entre
les dirigeants de la bibliothèque et du Musée. L’objectif premier de cette démarche visait à rétablir les ponts
entre les deux organismes. La réponse de la bibliothèque mentionnait la possibilité d’une réunion en début
octobre. Nous avons modifié les heures d’ouverture du Musée pour se coller à celles de la bibliothèque.
________________________
Au mois d’aout notre vice-président Jean-Marc Lacroix a reçu au Musée la visite de la journaliste Caroline
Boisclair du journal Granby Express pour une entrevue. Le sujet convenu était le Musée et son action dans la
sauvegarde du patrimoine canadien de pêche à la mouche mais l’article de Mme Boisclair a surtout mis en
évidence la conception de la mouche «Obama Spey» créée par Jean-Marc suite à l’élection de Barack
Obama comme président des États-Unis. Deux cadres comprenant une «Obama Spey» ont été conçus, le
premier étant accroché à un des murs du Musée et le deuxième envoyé à la collection de Monsieur Obama à
Washington. Postes Canada a confirmé la réception.
________________________
L’ouverture d’été du Musée pour le public a été plus faible que par les années précédentes puisque nous
pouvions accueillir les visiteurs seulement durant trois après-midi de semaine. Pour nos visiteurs nous avions
la magnifique collection de neuf toiles de l’artiste Andrew Giffin.
Parmi ces scènes de pêche à la mouche cinq étaient des originaux, les autres des lithographies. Avis aux
intéressés ces originaux et reproductions étant en vente par l’entremise du Musée ou sur le site de M. Giffin.
http://www.giffinartworks.com/limited_edition_prints.php
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M. Giffin en action
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Andrew Giffin et ses œuvres exposées au Musée
________________________
Lors du CA du 8 octobre il a été convenu qu’une rencontre devait être organisée avec les dirigeants de la
bibliothèque. Nos efforts n’ont donnés aucun résultat. Suite à la demande que nous ayons fait à monsieur le
maire Pascal Russell, une rencontre de médiation a été organisée pour le 22 novembre. Notez que la Ville
de Waterloo offre une aide financière à la bibliothèque et au Musée. À cette réunion étaient convoqués les
représentant de la Bibliothèque publique de Waterloo, nous du Musée et les médiateurs de la Ville de
Waterloo comprenant le directeur général de la ville, la conseillère à la culture et le maire Pascal Russell.
Notre position a été soumise sous forme de demandes précises à monsieur Russell. Suite à la discussion toutes
nos demandes ont été approuvées. À l’avenir nous aurons accès au Musée par la rue de la Cour 24 heures
par jour, accès à la salle Yvan Labrèque selon le mode de réservation de la bibliothèque inclus dans le bail,
construction et accès à une nouvelle salle de toilette conforme aux règlements et un bail écrit. Le début des
travaux d’aménagements devant débuter en janvier 2014.
________________________
François Lanctôt et son comité poursuivent la préparation détaillée de la demande de reconnaissance
comme organisme de charité selon la loi de l’impôt sur le revenu. La date projetée pour l’envoie du dossier à
Ottawa est pour le début décembre 2013. Le dossier contiendra la preuve de tout ce que nous avançons
comme action de protection et de mise en valeur du patrimoine de pêche à la mouche canadien.
________________________
Les 16 et 17 novembre le Musée avait un kiosque animé par Jean-Marc Lacroix assisté de Benoit Gaucher
au Salon de pêche à la mouche de Trois-Rivières.
________________________
9

Le Musée a adhéré à l’Association des Musées canadiens et à l’association des Musées du Québec.
________________________
En tout début décembre nous avons rencontré au Musée un nouveau collaborateur. Yves Lauzière possède
une grande expertise muséale ayant occupé la fonction de directeur général du Musée des sciences
naturelles de Sherbrooke pendant dix ans. Durant cette période il a aussi été président de l’association des
Musées du Québec.
________________________
Le 19 décembre 2013 François Lanctôt poste la demande de reconnaissance comme organisme de charité
au ministère du Revenu à Ottawa.
_______________________
En fin d’année je sens que de bonnes choses s’en viennent, plusieurs étapes ardues ont été franchies et un
nouvel enthousiasme est palpable. Énormément de travail a été accompli durant cette dernière année.
Votre encouragement comme membres du Musée est d’une grande importance pour nous les
administrateurs. Venez nous rencontrer au Forum de pêche à la mouche Québec-Maritimes car nous serons
en kiosque.
Vous pourrez renouveler votre carte de membre, discuter de projets muséaux, votre vision du Musée ou
simplement nous dire bonjour.
Si vous avez des suggestions ou des commentaires n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Merci de votre appui.

Claude Bernard, président.
Claude H. Bernard, président
mailto:palmcbff@hotmail.com
http://www.mpmc-cffm.com
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