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DOSSIER

  Fabien Sinnett 
Gaspé

Le rayonnement du hockey à Gaspé

Historique du hockey à Gaspé
Gaspé a connu le hockey assez tôt dans son histoire1 : 

- 1890 : Les premières parties de hockey se déroulent sur la baie de Gaspé.

- 1911 : La première vraie patinoire avec bandes en bois est aménagée sur la Pointe O’Hara.

- 1911 : Formation de la première équipe officielle de Gaspé, « The Sevens » qui se joint à la Gaspé Hockey Coast League.

- 1914 : Fondation d’une ligue de hockey féminine.

- 1929 : Fondation de  l’Association sportive de Gaspé comptant deux ligues : une junior et une autre senior. 

- 1937 : Patinoire couverte située à Gaspé Harbour. Deux clubs s’affrontent : le GE (Gaspé East) et le GW (Gaspé West).

- 1942-45. : Hockey de bon calibre entre le club de la marine RCN Gaspé (Royal Canadian Navy) et des équipes de Gaspé,  
 du Séminaire, de Grande-Rivière, de Chandler et de Port-Daniel.

L’équipe mosquito gagnante du championnat provincial en 1974. Première rangée, de g.à d. : Pierrot Cormier, Patrice Fournier, Louis Cotton, Mario Fortin, 
Marco Stewart, Harold Arsenault. Deuxième rangée, de g. à d. : Marc Henry, Stéphane McInnes, Mario Leblanc, André Morrissette, Paul Roy, Daniel Sinnett, 
Harold Gaudreault, Charles Bernier. Troisième rangée, de gauche à droite : Michel Cassivi et Fabien Sinnett.
Photo : collection Fabien Sinnett.

L’ouverture de l’aréna de Gaspé en 1968 va donner une impulsion au hockey dans cette ville  
et dans les environs. L’auteur  trace les grandes lignes du développement et du rayonnement  
de ce sport à Gaspé.
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Le Centre Civique
La municipalité de Gaspé profita 
des programmes du centenaire de la 
Confédération pour obtenir du gouver-
nement fédéral des subsides permet-
tant d’ériger un aréna. Le coût de ce 
qu’on appela le Centre Civique s’éleva 
à 450 000 dollars, incluant le terrain2.

Ligue junior « B » de la Gaspésie
La Ligue junior «B» de la Gaspésie 
fut fondée en septembre 1978 avec la 
participation des équipes de Gaspé, 
Rivière-au-Renard et Chandler. Cette 
ligue a fourni du très beau hockey. 
Malheureusement, elle ne survécut que 
quelques années seulement.

Début du hockey mineur
À l’hiver 1968, le comité Loisirs de 
Gaspé Inc., sous la présidence de 
Gilles Brillant, décide d’organiser un 
petit tournoi de hockey mineur sur la  

patinoire du Collège du Sacré-Cœur. 
Ce tournoi donnera le coup d’envoi 
pour l’organisation d’une meilleure 
structure de hockey pour les jeunes. 
Ainsi, à l’automne 1968, on assiste à la 
fondation de l’Association du Hockey 
Mineur de Gaspé visant les jeunes de  
6 à 16 ans. Les frais d’inscription sont 
de 1.00 $ par joueur. Il y aura 155 ins-
criptions la première année touchant 
douze équipes.

Les tournois
Le premier tournoi appelé Mosquito, 
tenu à l’aréna de Gaspé en mars 1969, 
attira 16 équipes et connut un franc 
succès. En 1969, en plus du tournoi 
Mosquito, on présenta un tournoi 
Midget et un tournoi Juvénile. 

La popularité du tournoi Mosquito 
était telle que le poste de radio C.H.N.C. 
débuta en 1970 la radiodiffusion de la 
joute finale du tournoi le dimanche 

après-midi. En 1976, les Mosquitos 
deviennent les Atomes, et les Atomes 
deviennent les Novices.

Équipe Mosquito « Caisse Pop »
La population de Gaspé trouvait 
déplorable que pendant cinq années 
consécutives, aucune équipe de Gaspé 
ne se soit rendue en finale. En 1973 
après une autre défaite humiliante, je 
rencontrai Michel Cassivi, le président 
de  l’Association du Hockey mineur 
de Gaspé et nous en sommes venus 
aux constats suivants. Depuis 1969, la  
formation des équipes de Gaspé et 
le choix des entraineurs se faisaient 
souvent une semaine avant le tournoi. 
Pour améliorer la situation, nous avons 
convenu qu’il fallait organiser un camp 

William Gérard (à gauche) de l’équipe Gaspé-Ouest (GW) et Édouard Robinson (à droite) de l’équipe 
Gaspé Est (GE) sur la baie de Gaspé en 1936. 
Photo : J. Napoléon Gérard. Musée de la Gaspésie. Fonds J. Napoléon Gérard. P15/A/2a/6/16

Article de Hockey à Gaspé en 1935.
Source : collection Musée de la Gaspésie.
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d’entrainement à l’ouverture de la saison 
pour faire la sélection d’une équipe 
d’élite et que les autres joueurs forme-
raient une ligue maison regroupant les 
joueurs de même calibre.

Une équipe d’élite
L’équipe d’élite fera partie de la zone qui 
jouera contre des équipes de l’extérieur 
et une ligue maison sera formée avec 
le reste des joueurs qui ne se sont pas 
qualifiés pour faire partie de l’équipe de 
compétition. Ces équipes alimenteront 
l’équipe d’élite au fur et à mesure qu’il 
y aura des postes à combler au sein de 
celle-ci.

De ce fait, on atteignait les deux 
grands objectifs fixés par les respon-
sables du Hockey mineur, soit celui 

Joueurs de l’équipe de hockey de Gaspé Est 
(GE) sur la patinoire du Séminaire de Gaspé. 
De gauche à droite : Ovide Joseph, Salomon 
Joseph, Antonio Morin, Adrien Coulombe, 
Réginald Boulet, Adéodat Coulombe, George 
Gérard, Fernand Gérard, Arthur Morin et Raoul 
Labbé, en 1938.. 
Photo : J. Napoléon Gérard. Musée de la Gaspésie.  
Fonds J. Napoléon Gérard. P15/A/3b/2/15

Équipe de Hockey en 1947. Première rangée de g.a d. Ernest (Ti-Nest) Joseph, Maurice Joseph,  
Roland Germain, Billy Sams, Sidney Sams, Pierre Fournier. Deuxième rangée de g. à d. Arthur Morin,  
Courtland De Ste-Croix, Réginald Boulay, Léonard De Ste-Croix, Alex Clements et ? Hamilton.  
Photo : collection Fabien Sinnett.
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de faire participer le plus de jeunes 
possible et celui d’organiser des compé-
titions de classes. Suite à cette décision, 
Michel Cassivi  et Fabien Sinnett sont 
devenus les entraineurs de l’équipe 
Élite.

La victoire
Cette stratégie a fonctionné car, en 
1974, l’équipe « Gaspé Caisse Pop » 
remporta les honneurs du tournoi qui 
attira la participation de 34 équipes. 
En plus du tournoi à Gaspé, l’équipe 
gagna le championnat de la zone, les 
championnats régionaux et le  grand 

championnat provincial à Ville Saint-
Laurent, une première pour la Gaspésie. 
Cette équipe, devenue catégorie  
Pee Wee, fut dirigée par les mêmes 
entraineurs pendant trois ans, partici-
pant à trois championnats provinciaux. 
Elle connut seulement deux défaites en 
trois ans au Québec.

Le hockey mineur est demeuré très 
populaire à Gaspé; c’est un sport 
d’équipe qui est très bon pour l’évolu-
tion des jeunes. Et, beaucoup de jeunes 
joueurs venant du Hockey Mineur de 
Gaspé ont connu des carrières intéres-
santes à un haut niveau et même dans 
la Ligue Nationale.  

Notes
1. Fabien Sinnett, « Les sports d’hiver à Gaspé », 

Magazine Gaspésie, vol. 48, no 3 (173), hiver 2012, 
p. 22-24.

2. Municipalité de Gaspé, procès-verbaux, 1er juin 
1964.

      

Équipe Junior «B» de la Gaspésie en 1979. Daniel Sinnett, Harold Gaudreau, Harold Arsenault, 
Paul-André Synnott et Mario Leblanc. 
Photo : collection Fabien Sinnett.


