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Le Magazine et vous!
Les passionnés de la chasse
Lors du lancement à Saint-Siméon, en novembre dernier, de 
l’édition Novembre 2014 - Février 2015 (no 181) du Magazine 
Gaspésie portant sur le thème « La chasse et la trappe : une 
passion », l’éditeur – le Musée de la Gaspésie – a souligné 
l’apport et la passion de personnes pour ce loisir si populaire, 
en leur décernant des certificats de reconnaissance.

  Jean-Marie Fallu  
Rédacteur en chef

Lauréats et lauréates des certificats 
- Bernard Dubé de New Richmond est un trappeur émérite 

qui pratique son activité depuis 60 ans. Impliqué au sein 
de l’Association provinciale des trappeurs indépendants 
(APTI) – conseil de la Gaspésie, dont il est vice-président, 
il oeuvre à la promotion du piégeage dans le respect de la 
faune et de ses habitats.

- Originaire de Saint-Elzéar, Raoul Poirier a pratiqué la 
chasse et la trappe dès l’âge de douze ans, à la fin des années 
1930. Au cours des dernières années, il s’est adonné à la 
taxidermie, naturalisant plusieurs bêtes qu’il avait tuées.

- De 1963 à 1994, Louis-Marie Gagnon de Sainte-Anne-des-
Monts a été garde-chasse, appelé aujourd’hui agent de la 
faune, à une époque où le braconnage était très répandu.

♦- Roseline Bujold, femme pionnière de la chasse, voue une 
véritable passion pour la chasse depuis plus de 50 ans. 
Originaire de Saint-Elzéar et vivant à Murdochville depuis 
1957, elle a ouvert la voie à la présence des femmes dans 
une activité jusqu’alors réservée aux hommes. 

- Depuis seize ans, le bénévole Melvin Langlais anime à 
Radio-Gaspésie « Dans mon shack », une émission qui est 
devenue l’occasion de célébrer la chasse et de relier les 
chasseurs à leur communauté.

- Simon Côté et Jean-Louis LeBreux sont co-auteurs de la 
comédie Attention ! 4 chasseurs qui connaît depuis 2001 
un franc succès, atteignant le seuil des 400 représentations 
avec plus de 100 000 spectateurs. 

- À l’occasion du centième anniversaire de fondation de la 
municipalité de Saint-Siméon, hommage aux citoyens 
et citoyennes de Saint-Siméon pour leur contribution au 
développement de Saint-Siméon et à son rayonnement dans 
la péninsule.

Vous nous avez écrit
Bonjour,
Félicitations pour votre revue. C’est un plaisir de la lire du 
commencement à la fin.
Merci,

Armand Francoeur, Grande-Vallée, 24 septembre 2014.

____

Correctif 
(Édition novembre 2014-février 2015, no 181)

Article « Sophie, la petite trotteuse » par Jean-Paul Dubé.
-   Page 18, photo du camp de chasse d’André Lacroix. Noter que 

la femme et l’homme se trouvant à côté d’Alphonse Matte, 
chef de la police provinciale, sont Gisèle Gagnon et son époux, 
Aurélien Pelletier (et non l’épouse d’Alphonse Matte et Jean 
Gauthier). Aurélien Pelletier d’Amqui possédait des moulins 
à scie à Sainte-Marguerite (près de Causapscal) et à Amqui. 
Il était le sous-contractant d’André Lacroix pour la coupe de 
bois et pour la gérance des moulins à scie de ce dernier à 
Pointe-à-la-Croix et à Nouvelle-Ouest.
(source : Christian pelletier, fils d’aurélien, Mascouche, décembre 2014)

____

Quelle opinion avez-vous du Magazine Gaspésie? Faites-nous 
part de vos commentaires afin que cette fenêtre historique et 
culturelle reflète mieux vos attentes. Vos suggestions peuvent 
porter sur le contenu rédactionnel, la présentation graphique 
et visuelle ou tout autre aspect de la publication (magazine@
museedelagaspesie.ca ou fallujm@globetrotter.net).

roseline Bujold montre fièrement son certificat de reconnaissance en compagnie 
de nathalie spooner, directrice générale du Musée de la gaspésie, saint-siméon, 
7 novembre 2014.
Photo : Marie-Pierre Huard.
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