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DOSSIER

Souvenirs du hockey au
Séminaire pendant la guerre
La guerre de 1939-45 avec la construction de la base navale de Sandy-Beach qui regroupa
des centaines de militaires a grandement modifié les activités du village qu’était alors la ville de
Gaspé. Même la vie sportive connut un grand renouveau, particulièrement le hockey.
	Un récit de Jules Bélanger
Gaspé

L’équipe de hockey du Séminaire en 1944. En avant, de gauche à droite : Guy Leblanc, Armand Arsenault, Maurice Boudreau, Michel LeMoignan,
Gilbert Desrosiers, Léo Poirier, Odilon Cotton et Léon Landry. En arrière : Adjutor Lemieux, Guy Otis, Richard Bourget, Raymond Ahier, Adrien Gauvreau,
le Père Albert Denis, c.s.v., préfet de discipline, Henri Babin, Gaétan Gasse, Léopold Leblanc, Elias Morris et Henri Bourdages.
Photo : Musée de la Gaspésie. Fonds Corporation du Séminaire de Gaspésie P69-17a-480

À cette époque, on vit naître une
ligue de hockey comprenant, avec
celles du village et celle du Séminaire,
l’équipe de la marine et de l’armée.
Or, celle-ci regroupait quelques
marins d’une stature et d’une rudesse
dangereuses. Cette rudesse indignait
les élèves du Séminaire qui, bien sûr,
se réjouissaient quand les nôtres
gagnaient.
Notre Grand club du Séminaire
menait dans la ligue et faisait notre
fierté. Les gaillards de l’équipe suscitaient l’admiration des jeunes que nous

étions. Nous les voyions un peu comme
des héros, de dignes représentants de
notre Séminaire. Et nous n’étions pas
seuls à réagir ainsi, tant et si bien
que l’équipe dangereuse fut exclue
de la ligue, comme le relate l’auteur
des éphémérides du Séminaire : « Au
commencement de janvier s’établissait
une ligue de hockey entre le Séminaire,
le village, l’armée et la marine. La
série des parties avait mis beaucoup
d’ambition parmi les groupes et un
grand intérêt durant les congés et les
soirées. L’équipe du Séminaire demeu-

rait de première importance. L’équipe
de la marine s’était sans cesse montrée
chicanière et mécontentait chaque club
par ses rudesses constantes. Il fallait
que notre équipe jouât les parties de
détail contre elle. À la réunion des
promoteurs, le Père Préfet retire notre
équipe de la ligue1. »
Et, suite à cette décision, l’équipe
des marins fut exclue de la même
ligue.
Note
1 Annuaire du Séminaire de Gaspé de l’année 19441945, Éphémérides du 22 février, pp. 81-82.

Novembre 2015 - Février 2016 – MAGAZINE GASPÉSIE 19

