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MAGAZINE GASPÉSIE – Mars - Juin 201652

LE MAGAZINE ET VOUS

Les passionnés du hockey
À l’occasion de la précédente édition du Magazine Gaspésie 
portant sur le thème « Nos glorieux Gaspésiens », le Musée 
de la Gaspésie, éditeur du Magazine, a souligné l’apport de 
Gaspésiens et de Gaspésiennes au développement du hockey 
dans la région et à son rayonnement au pays et en Amérique, 
en leur décernant des certificats de reconnaissance.

Lauréats et lauréates des certificats 

- Originaire de Port-Daniel, Hazel Journeaux-McCallion 
est une pionnière du hockey féminin au Canada. Elle 
commence à jouer au hockey à la fin des années 1930. Plus 
tard, vivant à Mississauga, elle obtient comme mairesse de 
cette ville la tenue en 1987 d’un premier Championnat de 
hockey féminin, ce qui ouvre la voie à la participation des 
hockeyeuses aux Jeux olympiques de 1998.

- Jude Drouin de Mont-Louis est le hockeyeur gaspésien 
qui a connu, à ce jour, la carrière professionnelle la plus 
prolifique. Au long des 666 matchs qu’il a disputés en saison 
régulière dans la LNH, Jude Drouin a marqué 151 buts et 
obtenu 305 mentions d’aide, soit un total de 456 points.

- Jouant sans masque, Jean-Guy D’Amboise a été le  
gardien de but vedette lors des belles années des Aiglons 
de Nouvelle. Son caractère bouillant a contribué à en faire 
une légende dans la Baie-des-Chaleurs.

- L’équipe des travailleuses de l’hôpital de Gaspé a contri-
bué à la renaissance du hockey féminin à Gaspé dans les 
années 1970. Le hockey féminin prendra son essor en 
Gaspésie grâce à la tenue de  tournois inter hôpitaux.

- La famille Caron de Cap-d’Espoir a été la première équipe 
championne du tournoi de hockey familial gaspésien, une 
tradition implantée en 1986 par Paul-Émile Poirier de 
Carleton.

  Jean-Marie Fallu  
Rédacteur en chef

Vous nous avez écrit

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)

Correctifs 
(Édition Novembre 2015 – Février 2016, no 184, dossier  
« Nos glorieux Gaspésiens »)

- Page 3. Dans la légende de la photo des jeunes jouant au 
hockey à Bonaventure, il fallait lire : collection Sylvio Gauthier.

- Page 25. Dans la légende de la photo, l’un des hockeyeurs est 
Guy LeScelleur (père) au lieu de Guy Francoeur.

- Page 28. Dans la légende de la photo des Castors de Carleton, 
la personne qui apparaît à l’extrême droite est Fernand Allard 
et non Fernand Alain. 

- Page 37, photo de droite. Dans la légende, lire que Louis 
Sleigher marque un but pour les Nordiques de Québec.

Félicitations pour le Magazine Gaspésie toujours intéres-
sant! J’ai lu avec joie et émotion l’article sur mon neveu Jude 
Drouin pour sa carrière au hockey.

Élise Bélanger, Anse-Pleureuse, 17 novembre 2015.

Bonjour monsieur Jean-Marie,
J’ai reçu le Magazine Gaspésie avec les articles sur le 
hockey.  SUPERBE! FÉLICITATIONS!
J’ai des connaissances incroyables parmi les personnes 
mentionnées dans ces articles. Aussi, des beaux souvenirs.
Salutations amicales et encore félicitations.

Jones R. Sheehan, Québec, 2 décembre 2015.


