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QUIZ ÇA FAIT L’TOUR! #2 
 
 
 
 
GASPÉSIEN(NE)S QUI ONT FAIT RAYONNER LA GASPÉSIE 
 
Question 1 : 
 
Hazel Journeaux McCallion a grandement contribué à la cause des femmes. À ses 
débuts, elle revendique la place des femmes à travers son implication sportive. Quel sport 
pratique-t-elle à cette époque? 
 
a) le soccer 
b) le hockey 
c) la natation   
 
Réponse : b) le hockey 
Originaire de Port-Daniel, Hazel Journeaux McCallion a non seulement aidé grandement 
la cause des femmes au hockey, elle a aussi contribué à l’émancipation féminine par son 
implication politique et ses réalisations en affaires.  
 
 
Question 2 : 
 
Parmi ces artistes gaspésiens, lequel est originaire de Cap-Chat?  
 
a) Marie-Pierre Arthur 
b) Klô Pelgag  
c) Patrice Michaud 
 
Réponse : c) Patrice Michaud 
 
 
Question 3 : 
 
Originaire de Bonaventure, mais ayant grandi à Cap-Chat, la docteure Carmen Roy est 
diplômée de la Sorbonne à Paris en 1953. Elle consacre sa vie à l’étude ethnologique de 
la Gaspésie. Sous quel titre est-elle connue aujourd’hui? 
 
a) Médiéviste 
b) Folkloriste 
c) Anthropologue 
 
Réponse : b) Folkloriste 
Carmen Roy est considérée comme étant une pionnière dans l’étude du folklore au 
Canada.    
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Question 4 : 
 
Durant la première moitié du 20e siècle, Anna Sasseville de Sainte-Anne-des-Monts 
exerce un métier traditionnellement réservé aux hommes. De quel métier s’agit-il?  
 
a) peintre 
b) cordonnier 
c) tailleur 
 
Réponse : c) tailleur 
Pour pouvoir laisser de la place au sexe dans les pantalons, elle devait demander aux 
hommes de quel côté ils portaient, ce qui au début du 20e siècle, créait des moments très 
gênants.  

 
 
MEURTRE ET MYSTÈRE EN GASPÉSIE 

 
Question 5 : 
 
L’affaire Coffin, se déroulant à Gaspé en 1953, a contribué à abolir la peine de mort au 
Canada. Encore aujourd’hui, l’innocence ou la culpabilité de Wilbert Coffin soulève des 
débats. Combien de personnes est-il soupçonné d’avoir assassinées?  
 
Réponse : 3 
 
 
Question 6 : 
 
En 1981, Roch Moïse Thériault, dont le campement est établi à Saint-Jogue, est 
condamné à deux ans de prison pour quel motif?  
 
a) possession et culture de cannabis 
b) négligence criminelle ayant causé la mort et émasculation d’un membre de la secte 
c) accident de voiture ayant causé la mort 
 
Réponse : b) négligence criminelle ayant causé la mort et émasculation d’un 
membre de la secte 
À sa sortie de prison, le gourou quitte la Gaspésie et s’installe à Burnt River en Ontario où 
il continue d’endoctriner ses fidèles et de leur faire subir des sévices psychologiques et 
corporels. C’est en 1989, à la suite du suite meurtre de Solange Bollard et à la mutilation 
de Gabrielle Lavallée, qu’il écope d’une peine de prison à vie. Roch Moïse Thériault meurt 
assassiné en prison le 26 février 2011.   
 
 
Question 7 : 
 
Le roman d’Anne Hébert, Les fous de Bassan, qui lui a mérité le prix Fémina en 1982, est 
inspiré de l’affaire Phillips à Penouille, datant de 1933.  
 
Réponse : Vrai 
Penouille, août 1933, Isabela Maus Ascha (15 ans) est retrouvée morte sur la plage et sa 
cousine Margaret Ascha (18 ans) n’est jamais retrouvée. Le meurtrier présumé, leur 
cousin Nelson Phillips (18 ans) est le premier suspect. Au premier procès, il est accusé du 
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double meurtre et condamné à mort. Lors du second procès, il est innocenté. Lors du 
second procès, il est défendu, entre autres, par Maître Dominique Lévesque, père de 
René Lévesque.  
 
 
Question 8 : 
 
Près de quelle rivière était situé le camp de chasse et pêche du multimillionnaire Harry K. 
Thaw et sa femme Evelyn Nesbit? 
a) Rivière Grand Pabos Ouest 
b) Rivière Cap-Chat 
c) Rivière Ristigouche  
 
Réponse : c) Rivière Ristigouche  
À New York, durant l’été 1906, le multimillionnaire Harry K. Thaw assassine froidement 
l’architecte Standford White, en découvrant que celui-ci est l’amant de sa femme, la 
célèbre actrice hollywoodienne Evelyn Nesbit. Lorsque Thaw apprend l’infidélité de sa 
femme, il quitte le camp de pêche gaspésien dans lequel il se trouve pour aller assassiner 
Standford. L’affaire fait la manchette partout aux États-Unis.   
 
 
LA GASPÉSIE FÉMININE 
 
Question 9 : 
 
Sous quel nom de scène était connue Flavie Maloney, 
femme forte originaire de La Martre? 
 
a) La Pagon 
b) Le Wagon 
c) La dame en noir 
 
Réponse : a) La Pagon 
La bière IPA américaine de la Microbrasserie Le Malbord 
porte le nom de La Pagon.  
 
 
 
 
Question 10 : 
 
Ce phare de Port-Daniel Ouest a été un 
lieu fortement inspirant pour une grande 
romancière québécoise. De qui s’agit-il? 
 
a) Anne Hébert 
b) Nicole Brossard 
c) Gabrielle Roy 
d) Françoise Bujold 
 
Réponse : c) Gabrielle Roy 
Bien que née à Saint-Boniface au Manitoba, Gabrielle Roy a réalisé dès les années 1940 
de nombreux séjours en Gaspésie, à Port-Daniel Ouest. Notamment, son ouvrage Le 
temps qui m’a manqué, décrit les paysages de la pointe dominée par le phare.  
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Question 11 : 
 
Léa Guité, originaire de Maria, est un personnage mythique 
pour toute une génération. Celle qui voulait qu’on l’appelle 
sœur Marie du Carmel avait toutefois un tout autre surnom, 
parce qu’elle était sortie du couvent. Comment l’appelait-on? 
 
a) la nonne 
b) la Nounne à Guité 
c) la Marie du Caramel 
 
Réponse : b) La Nounne à Guité 
La Nounne à Guité était une élève brillante, à l’avenir 
prometteur. Après 30 ans de vie en communauté, elle a été 
internée à Saint-Michel-Archange par ses supérieurs. De 
retour à Maria, celle qu’on disait devenue folle fût fortement remarquée. Elle passa la fin 
de sa vie drôlement attriquée, en critiquant, menaçant et interpellant tout le monde, se 
croyant responsable de la moralité du village! Elle pouvait même accrocher un petit 
effronté! 
 
 
Question 12 : 
 
À Cloridorme, le 30 avril 1815, une 
frégate britannique, à gauche sur la 
photo, sombre dans les eaux du fleuve 
Saint-Laurent au large du village de 
Pointe-à-la-Frégate. Quel est le nom de 
ce bateau ayant fait naufrage? 
 
a) le Marie Carleton 
b) le Penelope 
c) l’Hermione 
d) le Victoria  
 
Réponse : b) le Penelope 
Au matin du 1er mai 1815, la frégate est éventrée par les rochers et coule. Sur 274 
hommes, 40 perdent la vie. Seul le courrier a pu être sauvé. C’est en souvenir de cette 
tragédie qu’est nommée la Pointe-à-la-Frégate.  
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LA GASPÉSIE EN CHANSON 
 
Question 13 : 
 

 
Extrait sonore : 
https://www.youtube.com/watch?v=lxPq7YVREN0 
  
 
 
 

La chanson des Cowboys Fringants, Histoire de pêche, raconte le déclin de la pêche en 
Gaspésie. Dans quel album du groupe se retrouve cette chanson?  
 
Réponse : L’Expédition, album sorti en 2008 
 
 
Question 14 : 
 

 
Extrait sonore : 
https://www.youtube.com/watch?v=evRNvt10ClE  
 
 
 
 
 

 
Nommez les artistes qui interprètent cette chanson.  
 
Réponse : Manuel Brault et Jean-Pierre Fréchette 
 
 
Question 15 : 
 

 
Extrait sonore : 
https://www.youtube.com/watch?v=OAXZ98LRyLI  
 
 
 
 
 

 
Où se situe le pont que l’on peut apercevoir dans ce mythique vidéoclip de Laurence 
Jalbert pour sa chanson Corridor? 
 
Réponse : Haldimand, dans le Grand Gaspé 

https://www.youtube.com/watch?v=lxPq7YVREN0
https://www.youtube.com/watch?v=evRNvt10ClE
https://www.youtube.com/watch?v=OAXZ98LRyLI

