
 

 

 

 

 

 

Communiqué 
 

Pour diffusion immédiate 

 

Place à José Boily et à la 5e édition de  

La Classique hivernale chasse & pêche de la Ville de Saint-Gabriel! 

 

Ville Saint-Gabriel (Québec) – Le 22 janvier 2020 –  En collaboration avec JM Sports Saint-

Gabriel, la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, le Centre culturel Desjardins et CFNJ, 

la Ville de Saint-Gabriel est heureuse de convier tous les amateurs de chasse et de pêche 

à la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon le samedi 8 février prochain, 

alors que se tiendra la 5e  édition de sa Classique hivernale chasse & pêche.  

Cette année encore, 4 conférenciers se succéderont à tour de rôle.  Ainsi, Yannick 

Bilodeau, biologiste responsable de la faune terrestre et ses habitats au Ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs, viendra nous présenter l'état de situation sur la maladie 

débilitante chronique des cervidés, 1 an et demi après son apparition dans une ferme 

d'élevage des Laurentides. 

De leur côté, les membres de l'Union des conducteurs de SOS Chien de sang nous 

parleront de l'importance de ces chiens dans le monde de la chasse au gros gibier. 

De plus, le champion canadien et québécois de tir de carabine longue distance, Ralph 

Colgan,  nous entretiendra quant à lui sur ses techniques et astuces de tir. 

Enfin, guide professionnel, formateur et rédacteur bien connu du domaine de la chasse 

au gros gibier, Charles-Henri Dorris nous offrira de son côté une conférence sur la 

compréhension du langage des orignaux. 



En outre, en plus de quelques autres exposants, l’équipe de JM Sports Saint-Gabriel sera 
sur place avec plusieurs produits Honda en exposition comme VTT, côte-à-côte, 
génératrice, hors-bord et plus encore.   
 
Leurs conseillers se feront d’ailleurs un plaisir de répondre aux questions des visiteurs 
tout en évaluant leurs besoins, que ce soit au niveau de la chasse ou de la pêche et leur 
donneront la chance de participer au tirage d’une génératrice  HONDA EU2200i, 2200 
watts 120vca inverter, ultra silencieuse et munie d’une sortie 12 volts 8 ampères d’une 
valeur de près de 1 500 $. 
 
Parallèlement, le concours de panache,  avec la collaboration de  Vicky Leblanc 
Taxidermiste, est de retour pour une 2e édition.  
 
S’en suivra une partie de hockey amicale sur la glace de la patinoire Familiprix de Saint-
Gabriel opposant les étoiles du monde de la chasse et de la pêche à  l’équipe de la Ville 
de Saint-Gabriel.   
 
Pendant et après la partie, plus de 15 000 $ en prix de présence seront distribués de 
différentes manières aux gens dans les gradins et dans la salle.    
 
Les gens sont donc  invités à demeurer sur les lieux après le match afin de remporter 
d’autres prix et discuter avec les professionnels de la chasse et de la pêche dans la salle 
Jean Coutu.  
 
Le tarif est de 15 $, taxes incluses, donnant ainsi accès aux conférences et à la partie de 
hockey. L’événement est gratuit pour les moins de 12 ans.   
 
Les billets sont en vente chez JM Sports Saint-Gabriel, à l’hôtel de ville de la Ville de Saint-
Gabriel et à la porte la journée de l’événement. 
 

Pour de plus amples détails, visitez la page Facebook de l’événement ou encore le site 

Web au www.classiquehivernale.org 

-30- 

Source 

Patrice Jetté 

Directeur des communications et du développement culturel 

Ville de Saint-Gabriel 

Tél. : 450.835. 2212 p. 6302 

Cel. : 450.421.5890 


