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Pour en savoir plus
sur l’histoire de la
chasse et de la pêche
PAR Roy Dussault, auxiliaire de recherche
à la Société d’histoire forestière du Québec

Sur le web
En relation avec l’article de
Darin Kinsey, nous vous invitons
à regarder sur le site de Radiocanada, l’émission spéciale de
« Tout le monde en parlait » et
intitulée : Clubs privés de chasse
et pêche : la fin d’un privilège.
- Diffusée le 21 juillet 2009
http://www.radio-canada.ca/emissions/tout_le_
monde_en_parlait/2009/Reportage.asp?idDoc=84458
Jusqu’à la fin des années 70 au Québec, les territoires
de chasse et de pêche sont attribués à l’usage exclusif
des clubs privés. Vers 1960, on dénombre 2200 clubs
privés se partageant un territoire de plus de 78 000 km2
ce qui représente 87% des zones accessibles à la chasse
et la pêche. Pourtant, seulement 0,5% de la population
québécoise a accès à ce territoire en raison de la
mainmise des clubs privés, constitués principalement
par des étrangers. Contrairement à ce que certains de
ces clubs tentent de montrer, il est très difficile d’en faire
partie, ce qui créé une situation d’injustice.

Yves GINGRAS et Maud LIRETTE. Le club Triton : l’histoire du plus prestigieux club de chasse et pêche
au Québec, Québec, Éditions Rapides Blancs, 1989.

Les défenseurs de ces clubs craignent que si le territoire est ouvert à tous, il soit impossible de le protéger. De plus,
les clubs sont à leur avis les seuls à pouvoir contrôler efficacement la chasse et la pêche au Québec. De l’autre côté,
pour beaucoup d’opposants à ces clubs, il s’agit d’une occasion de « rendre le Québec aux Québécois ».
Au début des années 70, plusieurs manifestations éclatent dans les clubs où des gens forcent les barrières afin
d’avoir accès au territoire leur étant interdit. Dans certains cas, plusieurs dizaines de personnes sont arrêtées puis
emprisonnées pour avoir commis ces gestes. Les pressions populaires laissent place à plusieurs débats télévisés.
Finalement, Yves Duhaime, ministre du Tourisme, de la Chasse et de la pêche réussit un coup de maître à la fin de
l’année 1977 en retirant les droits exclusifs des clubs privés tout en n’expropriant personne. Est alors créé un réseau
de réserves de chasse et de pêche unique au monde, celui des réserves fauniques. Le territoire est enfin accessible
à l’ensemble de la population québécoise.
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Sur le web

PROPOSITION DE LECTURE

En relation avec l’article de
Berthier Plante, nous vous
invitons à regarder, sur le site
de ONF, le film de Bill Mason,
La fin d’un mythe.

Gérard Lirette, dernier gardien
du Club Triton, trappeur et
coureur des bois

- Réalisé en 1971
http://www.onf.ca/film/fin_dun_mythe
Ce documentaire animalier scrute l’histoire du loup
canadien et la relie à celle d’autres espèces, victimes
également de l’humain et de sa technologie. Tourné
par Bill Mason, réalisateur animé d’un indéfectible
amour pour la vie sauvage, ce film pénètre au cœur
du domaine du loup. Il décrit aussi le rôle que joue
ce prédateur dans l’ensemble écologique et s’attaque
également au mythe de sa rapacité.

Chasse aux loups près de l’Annonciation, Gabor Szilasi, 1961, BAnQ

Gérard Lirette, dernier gardien du Club Triton, trappeur et coureur des bois

C’est avec passion et dévouement que Maud Lirette, fille
de Gérard Lirette, a entrepris d’écrire la remarquable
histoire de son père, dernier gardien du club house
du Triton Fish & Game Club. Cette aventure qui a
débuté en 2011 et qui n’était censée être à la base
qu’un recueil de photographies s’est révélée être une
entreprise de réconciliation avec leur passé pour la
famille Lirette. Comme elle l’indique : « Je l’ai fait pour
rendre hommage à mes parents. J’ai ri. J’ai pleuré
aussi. Ça m’a fait du bien ! » Elle désirait, par la même
occasion, honorer l’histoire souvent inconnue de ceux
qui, comme son père, ont durement gagné leur vie
en pleine forêt en étant trappeurs, coureurs des bois,
constructeurs de camps en bois rond, débroussailleurs
de sentiers forestiers, etc. Par le biais de nombreuses
photos d’époques, d’entrevues, d’événements racontés
et d’anecdotes à propos de ses parents ainsi que de
ceux qui les ont côtoyés, cet ouvrage plonge le lecteur
dans le récit poignant des hommes amoureux de la
nature et des traditions des Premières Nations.
Si vous êtes intéressé par un exemplaire du livre,
n’hésitez pas à communiquer directement avec :
MAUD LIRETTE
121, rue des Ronces, Saint-Raymond, Québec G3L 2Y2
Tél. : 418-337-4482
Le livre est en vente de main à main au coût de 25 $ et
de 31 $ par la poste.
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