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Le Centre d’exposition d’Amos à l’affût de vos histoires de chasse!  
 

 
Amos, le 20 octobre 2014 — Dans la foulée de l’exposition Dans la mire — Regards sur la 
chasse, le Centre d’exposition d’Amos vous invite à un concours d’histoires de chasse, vraies 
ou fausses, le jeudi 6 novembre à 17 h au bar Chez Frid à Amos (271, 1

re
 Avenue Ouest). 

Animée par Pierre Labrèche, cette soirée rassemblera des amateurs et passionnés de 
chasse, fiers de partager leurs plus effrayantes, émouvantes et impressionnantes histoires! 
Qui aura la meilleure? Inscrivez-vous rapidement, deux prix sont en jeu! 
 
Quoi de plus plaisant que de raconter ses souvenirs de chasse en bonne compagnie dans un 
lieu chaleureux et convivial !  
 

D'une chasse miraculeuse aux drôles d'anecdotes, venez partager vos aventures, vraies ou 
fausses, et tenter de remporter l’un des deux prix du concours de la meilleure histoire, avec le choix du jury et celui du 
public. Vous n’aurez pas plus de dix minutes pour séduire, convaincre ou bluffer votre auditoire.  
 

Venez accompagné de vos partenaires de chasse, de vos amis, de votre famille et partager le plaisir de raconter vos 
meilleurs moments passés dans le camp, dans le bois, sur votre tour, en 4 roues, autour du feu, à l’affût, etc. bref, ces 
histoires dont on entend parfois parler en se disant: «Ben voyons, ça ne se peut pas!». 
 

Comment participer? 
Ce concours s’adresse à toutes les personnes ayant plus de 18 ans. 
Inscrivez-vous gratuitement, dès maintenant au Centre d’exposition d’Amos (222, 1

re
 Avenue Est), au bar Chez Frid 

(271, 1
re

 Avenue Ouest) ou par téléphone au 819-732-6070. 
 

Une programmation entièrement dédiée à la chasse… 
De nombreuses activités sont encore dans la mire du Centre d’exposition d’Amos.  

 Jusqu’au 4 janvier, profitez de l’exposition Dans la mire - Regards sur la chasse produite par le Centre 
d’exposition d’Amos et conçue par Cinémanima avec la participation de plus d’une trentaine d’artistes. 
Mesdames, en visitant cette exposition, courrez la chance de gagner un forfait pour deux personnes 
« Fauniquement femme Latulippe » d’une valeur de + de 1 000 $ offert en collaboration avec BC Sports d’Amos.  

 Jusqu’au 9 novembre, Québec chasse et pêche, la première décennie, une installation vidéo de Fréderic Lavoie 
inspirée des 120 premiers numéros de la revue Québec chasse et pêche. Le Québec des années’70 vu par le 
filtre de son rapport à la nature. 

 Du 14 au 16 novembre (à confirmer), un Salon des artisans vous accueillera à la Maison de la culture. Venez y 
découvrir différentes créations locales en lien avec la chasse. 

 Dès le 21 novembre, une installation sonore d’Héloïse Audy portant sur des récits et témoignages de femmes 
chasseuses prendra place. 

 Venez savourer un souper gastronomique le samedi 29 novembre à 18 h au restaurant Le Moulin à Amos. Un 
repas 4 services sur la thématique de la chasse! Prix : 100 $ (incluant ½ bouteille de vin, taxes et services). 
Billets en vente au Centre d’exposition d’Amos (222, 1

re
 Avenue Est – 819 732-6070)  

 
 
Restez à l’affût de nos activités et surveillez  
 

 
 

Le Centre d’exposition d’Amos bénéficie du soutien financier du Ministère de la culture et des communications du Québec 
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