
NÉCROLOGIE

Passion, constance, détermination, variété, versatilité et 
ténacité sont les premiers mots qui me viennent à l’esprit 

dès que j’évoque le souvenir de Gaby, mon ami depuis que 
j’ai fait sa connaissance en 1976. Cerveau en constante 
ébullition, il a puisé son inspiration de son imagination 
fertile et il a mené sa route, avec l’enthousiasme débordant 
du professeur vulgarisateur qui n’a cessé de veiller en lui.

Amoureux de la vie et de l’environnement, il a su s’entourer 
des gens qui électrisaient ses ambitions.  Armurerie, 
sculpture, pêche à la mouche, ornithologie, tir au fusil 
de chasse, entraînement et dressage des chiens, il a 
généreusement divulgué son savoir.  Son souci de mise 
à jour constante dans tous ces domaines, informatique 
incluse, lui aura permis de demeurer très moderne dans 
l’actualisation et la concrétisation de tous ses projets. Il 
nous a proposé régulièrement son point de vue avec son 
œil de photographe émérite.  Les oiseaux, les fleurs, les 
paysages, les personnages, les micros, les macros photos… 
il a capturé des milliers de clichés qu’il a immortalisés en 
une explosion artistique de couleurs et de mouvements. 
Il a puisé aux sources de la nature qu’il côtoyait et qui 
l’habitait jusqu’au bout de son chemin.  Il ne se sera arrêté 
que lorsque son horloge du temps le lui aura imposé. 

Sage, serein et très objectif face à l’irréversible processus 
du vieillissement, ce bon vivant nous a démontré fièrement 
qu’on peut façonner notre existence à la découverte et à la 
conquête de soi; par l’accomplissement de soi et ce, jusqu’à 
notre dernier sou!e.  À quelques semaines de son dernier 
voyage et malgré ses limitations, il réclamait encore ses 
couteaux à sculpter.  Un philosophe donc, de qui on 
pourra dire que même en rêvant, il a contribué à bâtir 
autour de lui.  Un des plus grands legs qu’il laisse à notre 
Club des Bécassiers, à titre d’ex-président, est celui de la 
réalisation du collectif d’auteurs que représente le volume 
«Le Petit Gibier du Québec».  Gaby croyait à l’importance 
de l’information pertinente, surtout celle écrite, afin 
d’en conserver l’essence même.  Ses nombreux carnets de 
notes, dans lesquels il a consigné minutieusement tous les 
événements importants qui ont marqué chacune des sorties 
de sa longue carrière de chasseur, viennent témoigner de 
cette priorité.

Son caractère jovial le plaçait spontanément sur la ligne de 
départ pour les plaisirs reliés à la camaraderie, la boustifaille 
et la simple joie de vivre !  Amateur de bon vin et de bonne 
chère, les ceintures ont souvent changé de cran… ses éclats 
de rires sonores résonnent encore à mes oreilles.  Chasseur 
émérite, petits et gros gibiers n’avaient plus de secret pour 
lui. Il avait toujours des anecdotes plein la gibecière, plus 
pittoresques les unes que les autres, teintées de fraternité et 
d’humanisme.  Elles étaient toutes vraies… pas question 
même d’oser en douter !

Je suis assuré qu’il va s’installer bien confortablement là-
haut !  Un petit coup de couteau à sculpter pour rafraîchir 
le Trône Céleste, peut-être… ?  Je le verrais bien tenter sa 
chance !

Gaby a eu une vie bien remplie.  Il a été un précieux 
mentor pour moi et pour plusieurs d’entre nous.  Personne 
ne peut rester insensible ou indi"érent à son départ.  Son 
histoire est un peu aussi la nôtre car nous avons tous, d’une 
certaine façon,  participé à en ourdir la trame.

Repose en Paix mon ami !   Tu as eu une présence 
significative dans ma vie !  Tu vas me manquer !

Texte par Paul E. Brousseau

Hommage au « Professeur » Gabriel Bédard
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