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Chers diplômés et collaborateurs, 
 
Voici une quatrième lettre d’information sur l’état d’avancement de la recherche sur l’histoire de l’ÉSP. 
 
Entrevues et rapport d’étape 

Le 13 novembre dernier, Maria a déposé au Musée de la mémoire vivante (MMV) de Saint-Jean-Port-Joli les 
verbatim de cinq entrevues retenues pour la première phase de ce projet. Ces entrevues ont été réalisées avec 
un enregistreur numérique et transférées vers un programme informatique où une première phase d’édition a 
été faite avant le dépôt. Une deuxième phase d’édition est prévue par le personnel du MMV afin d’obtenir des 
entrevues adaptées à un contexte muséal. Ces entrevues seront ensuite disponibles au public. 
 
En complément à ce dépôt, un rapport d’étape a été transmis le 27 novembre dernier à la Direction régionale 
de Gaspésie du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation (MAPAQ). Ce rapport fait état des 
avancements du projet et présente le cadre d’analyse privilégié pour l’ensemble des documents que nous 
avons récolté (entrevues, archives, rencontres, etc.). Une mise en contexte de l’étude et une présentation des 
résultats de l’enquête sont faites. Ces résultats sont présentés à travers une liste des thématiques qui ont été 
abordées lors des entrevues.  
 
Deuxième campagne d’entrevue 

Nous préparons une deuxième campagne d’entrevues. Nous souhaitons interviewer sept autres diplômés et 
cinq professeurs. Prochainement, un dossier de demande de financement pour cette deuxième partie de la 
campagne sera présenté à d’autres bailleurs de fonds.  
 
Curriculum vitae résumés 

La liste des diplômés ayant fait parvenir un curriculum vitae résumé augmente. Par ailleurs, Gaétan a jusqu’à 
maintenant rédigé une vingtaine de résumés de diplômés décédés. Le travail des résumés est achevé pour les 
diplômés ayant œuvré au Nouveau-Brunswick. Il poursuit ses efforts avec l’objectif de produire un résumé pour 
chacun. Bien que cet exercice reste à compléter, on commence déjà à constater l’impact important des 
diplômés dans certains secteurs. 
 
Rencontres 

Du 7 au 11 novembre, Maria et Gaétan ont fait plusieurs rencontres en relation avec le projet. Une première 
rencontre a eu lieu avec Judith Douville et Jean-Louis Chouinard du Musée de la Mémoire Vivante (MMV). 
Maria et Gaétan ont profité de l’occasion pour discuter de collaborations futures. Le Musée s’est montré 
intéressé à recevoir les enregistrements d’autres entrevues qui seront réalisées dans le cadre du projet. Il s’est 
aussi montré intéressé à organiser, avec notre collaboration, un projet d’expositions itinérantes qui pourraient 
mettre en valeur l’histoire des pêches, à laquelle les recherches actuelles sur l’ÉSP pourraient s’inscrire.  



 

 
2 

 

À Québec, nous avons rencontré Pascale Bérubé, fille de Zéphirin Bérubé, Cléophas Samuel (diplômé de 1964), 
René Yergeau et son épouse Suzanne Martin, Andrée Lafontaine, veuve de Richard L. Séguin (diplômé de 1952) 
et belle-sœur de Louis-Roch Séguin (diplômé de 1947). Ces rencontres ont permis de recueillir des 
informations, photographies et documents qui seront forts utiles à notre recherche. Maria procède 
présentement à la numérisation de l’ensemble des images et des documents qui nous ont été prêtés. Certaines 
des photos numérisées seront déposées au MMV afin que le personnel puisse faire un montage et les ajouter 
aux entrevues audio des diplômés. À Saint-Antoine-de-Tilly, nous avons rencontré Joël de la Noüe (diplômé de 
1960) et avons discuté, entre autres, de son mémoire de fin d’études sur les possibilités de pêche de la 
crevette dans le Saint-Laurent.  
 

 
Richard L. Séguin, vers 1957-60 

 
Entrevues avec le professeur Pierre Trudel 

Gaétan a réalisé deux entrevues avec Pierre Trudel à son domicile de La Visitation de l’Île-du-Pas. Monsieur 
Trudel a été professeur de zoologie à l’ÉSP, de 1958 jusqu’au déménagement sur le campus de Sainte-Foy. La 
première entrevue a eu lieu le 7 octobre et a porté sur son vécu de professeur et, entre autres, sur le rôle qu’il 
a joué dans l’organisation en 1959 des « Rencontres ESA-ESP ». Il s’agissait de conférences à caractère 
scientifique qui s’adressaient aux professeurs de l’École d’agriculture et de l’École des pêcheries. Les étudiants 
de l’ÉSP étaient toutefois invités à prononcer des conférences comme celle de Marcel Daneau, en novembre 
1960, intitulée « L’industrie des pêches maritimes du Québec ». Monsieur Trudel nous a prêté, pour analyse, 
des comptes-rendus de ces rencontres. 
 
La deuxième entrevue a eu lieu le 9 novembre et a porté essentiellement sur le rôle qu’a joué monsieur Trudel 
dans la recherche sur les crevettes du Québec au début des années 1960, c’est-à-dire avant le démarrage 
commercial de cette pêcherie en 1965. Cette entrevue a aussi mis en lumière le rôle joué dans la recherche sur 
la crevette par le biologiste Richard Couture (diplômé de l’ÉSP en 1961). Gaétan se propose d’ailleurs 
d’interviewer Richard Couture à ce sujet. Monsieur Trudel nous a aussi mis sur la piste d’un film documentaire 
de l’ONF de 1965 intitulé « Les crevettes » et dans lequel il est question de recherche et d’exploitation de cette 
espèce. Il nous a aussi donné un descriptif d'un symposium organisé à l'U Laval au printemps 1964 sur le thème 
«Les pêches maritimes, situation actuelle et perspectives d'avenir». 
 
Recherche aux archives de la Côte-du-Sud 

Gaétan s’est rendu aux archives de la Côte-du-Sud le 6 novembre afin d’évaluer l’ampleur du travail de 
dépouillement qui reste à faire. Il a pu préciser avec la responsable, Pierrette Maurais, tous les fonds et revues 
qui méritent d’être dépouillés. Il y a, entre autres, la revue À pleines voiles et le journal La Gazette des 
campagnes dont une page, titrée Nous voilà !, était réservée aux diplômés des écoles d’agriculture et des 
pêcheries. Une dizaine de fonds de document et de photographies devront être explorés. 
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Diplômés de 1949. De g à d : Roger Gosselin, René Savoie, Jean-Marie Boulanger et Guy LeBlanc (à confirmer) (Source : ACS) 

 

Gaétan a aussi profité de cette visite pour dépouiller le fonds Bernard Baril, un ami du commandant Beaugé. Ce 
fonds contient principalement de la correspondance entre le commandant et des membres de sa famille, d’une 
part, et M. Baril et son père, d’autre part. Cette correspondance couvre la période de ± 1954 jusqu’au décès de 
Beaugé en 1958 Elle porte essentiellement sur le désir de Beaugé de voir se concrétiser l’édition au Québec de 
son ouvrage sur l’obturation du détroit de Belle-Isle. Des diplômés de l’ÉSP, dont Jean Fréchet, ont appuyé les 
efforts de M. Baril pour faire éditer ce livre. Ces efforts n’ont pas abouti. 
 
Le fonds Baril contient aussi onze lettres de Beaugé, dites « Lettre de France », dans lesquelles il résume son 
parcours, de l’École navale de Brest jusqu’à son départ du Québec en 1951. On y retrouve également le 
manuscrit et les cartes du livre, jamais édité de Beaugé, sur son projet. 
 
Carte de pêche du fleuve Saint-Laurent 

Le 17 octobre, Gaétan s’est rendu aux Archives de la Côte-du-Sud à La Pocatière pour étudier et photographier 
une carte de pêche du fleuve Saint-Laurent léguée au MMV par le professeur de l’U Laval Edwin Bélanger qui 
l’avait reçue du professeur Jean-Louis Tremblay, un pionnier de la recherche océanographique au Québec. 
Madame Judith Douville du MMV l’a déposée pour conservation aux Archives de la Côte-du-Sud à l’automne 
2013. 
 
Il s’agit d’une carte manuscrite en couleur de 61 x 91cm (voir photo) qui couvre la région de Rivière-Ouelle à 
Rivière-du-Loup. Le cartouche indique que la carte a été dressée sur la base de recherches effectuées en 1941-
42 par les élèves de l’école supérieure des pêcheries sous la direction du commandant Beaugé. Il ne s’agit pas 
d’une carte de navigation, mais d’une carte qui peut être utile aux pêcheurs pour identifier les types de fonds 
et localiser certaines espèces de poissons, crustacés, mollusques, etc. Elle est semblable aux cartes des bancs 
de Terre-Neuve réalisées par Lucien Beaugé, dans les années 1920, et dont cinq sont conservées à la BAnQ à 
Montréal. Il s’agit d’un document exceptionnel. 
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Photographie sommaire de la carte de pêche dressée par les élèves de l’ÉSP 

en 1941-42 sous la direction du commandant Beaugé 

 
Impact de l’ÉSP au Nouveau-Brunswick 

Avec la collaboration toujours aussi efficace de Claudette Boudreau, Gaétan a poursuivi son travail de rédaction 
d’un texte sur l’impact des diplômés de l’ÉSP dans la gestion des pêches du Nouveau-Brunswick pour la période 
qui va de l’après-guerre jusqu’au début des années 1980. Jusqu’à maintenant, notre recherche a démontré 
qu’au moins une dizaine de diplômés de l’ÉSP, acadiens et québécois, ont joué un rôle très significatif dans le 
développement des pêches de cette province, et ce, au niveau de l’administration, de la formation, de la 
recherche et de la gestion d’usines de transformation. Les mémoires de Léonce Chenard et de Gérard Saint-Cyr 
sont une source d’information de première importance qu’il nous reste à analyser. 
 
Décès de Jean Raymond Moreau 

Le professeur Joël de la Noüe nous a informés du décès le 1er octobre dernier de Jean Raymond Moreau, un 
diplômé de l’ÉSP en 1948. Il est né à Saint-Roch-des-Aulnaies en 1924. Nous avons peu d’informations à son 
sujet, mais savons qu’il a obtenu un doctorat du MIT et qu’il a travaillé à faculté d’agriculture de l’Université 
Laval à partir de 1962. Toutes nos sympathies à la famille. 
 

 
Jean Raymond Moreau 
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Rencontre avec Monique Plamondon 

Nous sommes à organiser une entrevue avec Monique Plamondon, première femme-cadre au gouvernement 
du Québec. Elle fut pendant six ans (1958 à 1964) Directrice de l’information et de la propagande au 
Département des pêches et, à ce titre, rédactrice en chef de la revue Actualités Marines (AM). Elle y entre, sous 
le règne de Duplessis, en soulevant une contestation au sein du Conseil des Ministres. Son rôle était de faire le 
lien entre le gouvernement, la science, les pêcheurs et le public. Elle fut un témoin privilégié de cette époque 
et, en contact avec plusieurs décideurs, elle vivra, au jour le jour, l’évolution du secteur de la pêche. L’intérêt 
de rencontrer madame Plamondon déborde le cadre des études en cours sur l’histoire de l’ÉSP et la biographie 
de Lucien Beaugé. En effet, cette informatrice pourra sans doute fournir de précieuses informations sur 
d’autres thématiques qui nous intéressent. Elle pourra aussi nous fournir des avis et conseils sur la manière 
d’orienter nos futures recherches. 
 
Actualités Marines 
Maria a fait un premier dépouillement des articles de la revue Actualités Marines. Cette première phase a 
permis de construire un index à partir du nom des auteurs et du titre des articles, ce qui facilite la recherche. 
Déjà, nous remarquons que plusieurs des diplômés et professeurs de l’École ont été auteurs d’article dans 
cette revue. Une deuxième phase de dépouillement et un projet de numérisation de l’ensemble de la revue 
sont prévus.    
 
L’œuvre de Louis Bérubé 

Maria a commencé une recherche intensive sur le rôle central joué par Louis Bérubé dans la genèse, la mise en 
place et la gestion de l’ÉSP. Nous savons que Louis Bérubé a joué un rôle majeur dans le projet de l’École et de 
son fonctionnement, dans la mise sur pied des coopératives de pêcheurs et dans la recherche halieutique au 
niveau de la province. Il a aussi été très actif en coopération internationale, en particulier en Asie. Nous avons 
commencé à dresser sa bibliographie. Maria a déjà exploré le fonds d’archives le concernant à l’U Laval. 
L’UQAR possède aussi un fonds d’archives sur Bérubé qui devra être dépouillé. Aussi, nous envisageons  de 
prendre contact avec des membres de sa famille. 
 
Vœux des fêtes 

À l’approche des fêtes de fin d’années, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une année 2014 à la 
hauteur de vos espérances. Et pour souligner cette période de réjouissances, nous vous ramenons en 1951 
avec un bref conte de Noël dû à la plume habile de René Yergeau. 
 
 

Bonne lecture ! 
 
 
 
 
 

Maria Aubin 
Anthropologue M. A 

Alain Fréchet 
Biologiste des pêches 

Marc Millette 
Gestionnaire 

Gaétan Myre 
Technicien en pêche 
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Veille de Noël 
 
 
Par René Yergeau (sous le pseudonyme d’Éric) pour Le Collégien, journal étudiant du Séminaire de Saint-Hyacinthe 

de décembre 1951, et publié de nouveau dans La Gazette des Campagnes en décembre 1953. 
 

ix heures. Marcel et moi, nous nous promenons lentement dans le village. De gros flocons glissent sans 
bruit ; un moelleux tapis d’hermine étouffe nos pas. Tout est silence. Cependant, on sent dans l’air un 
immense sentiment de joie qui envahit le monde. Des lueurs vertes, rouges, bleues filtrent à travers le 
givre des fenêtres et se jouent sur la neige immaculée. Les cheminées fument, encensoirs dont la 

fumée monte droit au ciel. Tout est calme ; une étrange léthargie nous pénètre ; allons, chantons un Noël ! 
 

O Nuit de paix, Sainte Nuit 
Dans les Cieux l’Astre luit 

Dans les champs tout repose en paix 
Mais soudain dans l’air pur et frais 

 
La joie intense qui remplit notre cœur s’extériorise en accents pieux.  Toute notre âme vibre et rend les 
sentiments du poète ; après un fort crescendo, le chant s’éteint pieusement : 
 

…le brillant chœur des Anges 
aux bergers apparaît. 

 
Des rires nous ramènent violemment à la réalité. Les anges se sont transformés en deux jeunes filles qui 
viennent se joindre à nos chants. Nous entonnons « Jésus sur cette terre » à quatre voix mixtes. L’effet est 
merveilleux !  
 
Quelle joie de s’évader, durant ces quelques instants de bonheur, si rares sur terre, vers l'infini qui nous 
entoure ! Qu’il fait bon vivre ce soir ! 
 
Ding ! Dong ! Les cloches s’ébranlent : il est onze heures. Le carillon égrène ses notes cristallines sur les toits 
capitonnés de blanc, et va mourir au loin dans les champs endormis. De la campagne, l’écho ramène le 
tintement clair des grelots des voitures. La voix de la cloche a réveillé l’humanité en somnolence ; les 
passants sont plus nombreux, des cascades de rires fusent çà et là. Dans les maisons, la mère jette un dernier 
regard sur la dinde dorée, arrosée de vin blanc, qui rôtit lentement dans le fourneau. Tout est prêt pour le 
réveillon : dinde au fumet alléchant, gâteaux de toutes sortes, bonbons multicolores ; au milieu de la table, 
la traditionnelle bûche avec deux chandelles géantes en cire rouge, entourée d’une décoration de cèdre, avec 
quelques branches et cônes de sapin. L’éclat de l’argenterie, le vert du sapin et du cèdre, tout nous 
transporte au royaume des fées. 
 
Mais laissons ces considérations matérielles pour nous replonger dans le mystère de cette Nuit merveilleuse. 
Un grand courant d’agitation parcourt le monde. Il y a quelque chose dans l’air ; l’heure bénie approche. Les 
trottoirs sont bondés de gens qui rient, qui chantent. Ce soir, on fait abstraction des peines et des soucis de la 
vie quotidienne : il est minuit, Dieu est descendu : 
 
 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE 
AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ ! 

 
Adeste fideles 

Laeti triumphantes 
Venite, venite in Bethléem 

Natum videte Regem Angelorum 
Venite adoremus, venite adoremus 

Venite adoremus Dominum 
 

D


