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Lettre d’information no 1 

1er juin 2013 
 
 
Chers diplômés et collaborateurs, 
 
Nous avons pensé vous informer régulièrement de l’état d’avancement de la recherche sur l’histoire de l’École 
supérieure des pêcheries de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Voici donc une première lettre d’information relatant 
les travaux réalisés jusqu’à maintenant. 
 
Base de données 

La base de données sur les diplômés, les professeurs et membres de l’administration de l’école est 
pratiquement complétée. Des corrections proposées par M. René Yergeau y ont été apportées. En plus de 
répertorier tous les acteurs directs, cette base de données permet de suivre l’évolution de l’École au fil des ans 
et soulève beaucoup de questions très pertinentes qui permettront de mieux préparer les entrevues 
individuelles que nous comptons réaliser sous peu. 
 
Rencontre de René Yergeau et de son épouse, madame Martin 

Une rencontre a eu lieu en avril dernier avec M. Yergeau et son épouse, madame Martin. Cette rencontre a 
permis d’échanger sur la vie et les différentes activités des étudiants de l’École. Monsieur Yergeau a fait don à 
l’équipe de plusieurs documents et ouvrages très pertinents, dont une biographie qui nous était inconnue de 
Lucien Beaugé. 
 
Par la suite, M. Yergeau a rédigé un document résumant la contribution des diplômés de l’ÉSP au Bureau de la 
Statistique du Québec. (Les diplômés de l’École ont participé à la création, en 1944-45, de la Division des 
pêches au sein du BSQ. Armand Leroux sera le premier directeur de la division, ensuite ce sera Zéphirin 
Bérubé). En fait, plusieurs diplômés travailleront au fil des ans à la bonne marche de la Division des pêches au 
sein du BSQ.  Dans son document, M Yergeau aborde la création de la Division des pêches, sa mission et 
quelques-unes de ses réalisations. Il mentionne le rôle important joué par Zéphirin Bérubé qui a œuvré 
quarante-six ans au BSQ. Notre ouvrage va souligner l’apport significatif des diplômés de l’École dans ce 
secteur. 
 
Prêt de dossiers 

Monsieur Gérard B. Martin a prêté ses dossiers personnels relatifs à l’ÉSP. Ces dossiers très pertinents sont 
actuellement à la photocopie. Monsieur Martin a aussi accepté de conseiller les auteurs tout au long de la 
recherche. 
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Rencontre de madame Miguelle Douville 

Gaétan a rencontré madame Miguelle Douville de Saint-Jean-Port-Joli dont le mari était agronome. Mme 
Douville a connu le commandant Beaugé dans sa jeunesse et nous a fourni des informations générales sur la 
vie sociale à cette époque. Elle est sortie en mer sur le Toubib avec son époux et le commandant Beaugé. Elle 
nous a indiqué que le port d’attache du Toubib était alors à l’embouchure de la Rivière-Ouelle. Mais y avait-il 
un quai à cet endroit ? 
 
Fonds Marcel Daneau 

Maria a pris connaissance du fonds Marcel Daneau aux archives de l’U Laval. Elle y a trouvé plusieurs dossiers 
sur l’ÉSP (Mémoire de l’Association des Diplômés, 1961; Transcription de Radio-Pêcheries (1954-1955).  
Plusieurs communications entre les anciens diplômés, Articles de journaux, etc.). Parmi les trouvailles, il y avait 
aussi des documents pertinents des années 1970-80 sur le projet de « Relance d’un programme de 
Baccalauréat en Pêcheries ». Ce projet de relance était basé sur le programme en pêches, tel qu’il existait à 
l’ÉSP avant sa fermeture. 
 
Nous devons connaître les raisons de l’échec de ce projet de relance. Autrefois, ce programme faisait la fierté 
du gouvernement provincial, voir même des jaloux au sein des membres de la délégation de la Conférence de 
fondation de la FAO qui s’est tenue à Québec en octobre 1945. En effet, certains membres de cette délégation 
ont eu la chance de visiter les installations de l’ÉSP et ont félicité le gouvernement du Québec pour le 
programme de formation mis en place. La FAO encourageait la création d’écoles de pêche comme celle de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Selon l’organisme, le Canada était le seul pays à l’époque à posséder un tel 
établissement. Les responsables américains écriront que « the calibre of instruction is high » et « we have 
nothing like it ». Selon les archives consultées, les États-Unis ont travaillé plusieurs années à développer ce 
genre de programme, mais faute d’appuis politiques, ils n’ont pas pu concrétiser leur projet. 
 
Fonds Laval Lavoie 

Concernant la genèse de l’École, Gaétan a consulté au Musée de la Gaspésie le fonds d’archives de Laval 
Lavoie, le biographe de Mgr François-Xavier Ross, premier évêque de Gaspé et, qui selon Paul Larocque de 
l’UQAR est le concepteur de l’ÉSP, du Service social économique et de l’École des pêcheries de Grande-Rivière. 
Nous sommes à la recherche d’un mémoire de 1933 ou 1934 de Mgr Ross adressé au premier ministre et dans 
lequel il propose justement la création de ces deux écoles, la supérieure et la moyenne, comme il disait.  
 
Diplômés du Nouveau-Brunswick 

Gaétan a été invité à une cérémonie qui se tiendra le 4 août prochain pour souligner le cinquantième 
anniversaire de la fondation de l’École des pêches du Nouveau-Brunswick à Caraquet. Quelques diplômés de 
l’ÉSP ont joué un rôle important dans la gestion des pêches dans cette province. On peut nommer, entre 
autres, Léonce Chenard qui a été sous-ministre, Gérard Saint-Cyr qui a été directeur de l’école des pêches et 
Donat Lacroix qui y a enseigné. Le fils du commandant Beaugé, André, a aussi œuvré comme prêtre ouvrier 
auprès des pêcheurs de la Péninsule acadienne et est à l’origine de la création d’une association de pêcheurs 
toujours active. 
 
Gérard Saint-Cyr a dépassé les 90 ans. Il a été récemment honoré pour sa contribution au développement du 
secteur des pêches au Nouveau-Brunswick. Afin de souligner l’ensemble de son œuvre, la piscine de l’école de 
Caraquet portera désormais son nom. Gaétan et Maria, se proposent de profiter de l’occasion pour réaliser des 
entrevues avec MM. Saint-Cyr et Lacroix et recueillir des informations sur d’autres diplômés acadiens de l’ÉSP 
ainsi que sur l’œuvre du père André Beaugé. 
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Gérard Saint-Cyr en bas à droite lors de l’hommage qui lui a 

été rendu. En haut à droite, Hédard Albert qui succéda à 
M. Saint-Cyr comme directeur de l’École des pêches de Caraquet. 

 
 
Beaugé : film et émission radio 

Le cinéaste documentariste Maurice Proulx a réalisé en 1940 un film intitulé Le Toubib qui montre la mise à 
l’eau du bateau de l’ÉSP et une sortie océanographique avec des élèves entre La Pocatière et Rivière-du-Loup. 
Le film est muet, mais c’est plutôt étonnant pour nous de voir le commandant Beaugé s’animer à bord. Ce film 
peut être consulté sur Internet à l’adresse qui suit :http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-
52/pages/films/Films.jsp?filmId=88&catgId=40&lang=fr 
 
Il semble que Beaugé était très sollicité par les radios. Maria a retrouvé sur Internet une émission du Réveil 
rural du 4 octobre 1949 animée par le journaliste Raymond Laplante dans laquelle le commandant parle de…la 
framboise. Le titre de l’émission est « Tout sur la framboise » et on peut l’écouter sur Internet en suivant ce 
lien : 
http://archives.radio-canada.ca/economie_affaires/agriculture/clips/14515/ 
 

Partenariat et financement 

Nous avons reçu une lettre d’appui du Musée de la mémoire vivante (MMV) de Saint-Jean-Port-Joli qui pourrait 
être le dépositaire des entrevues qui seront réalisées dans le cadre du projet. Par ailleurs, le conseil 
d’administration de la Société historique de la Côte-du-Sud (SHCDS) a donné son accord pour appuyer notre 
projet si nous arrivons à obtenir le financement nécessaire pour réaliser une dizaine d’entrevues auprès de 
diplômés. Une requête en financement a été adressée au ministre du MAPAQ via le bureau de Gaspé. Ces 
sommes serviront à payer des émoluments à Maria, principalement pour la réalisation des entrevues et à 
couvrir des frais encourus par la SHCDS. Il est entendu que Gaétan Myre et Alain Fréchet travaillent 

http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-52/pages/films/Films.jsp?filmId=88&catgId=40&lang=fr
http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-52/pages/films/Films.jsp?filmId=88&catgId=40&lang=fr
http://archives.radio-canada.ca/economie_affaires/agriculture/clips/14515/
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bénévolement à ce projet. La Direction générale de la pêche et de l’aquaculture du MAPAQ a donné son appui 
au projet et nous sommes présentement en attente de la réponse du bureau du ministre. Nous avons bon 
espoir de recevoir une réponse positive. 
 
Prochaines étapes 

La recherche doit se poursuivre dans le Fonds de Marcel Daneau et aux archives de la Côte-du-Sud. Parmi les 
tâches les plus importantes à réaliser, on peut citer l’étude des fonds Louis Bérubé (UQAR et U Laval) et celui 
d’Arthur Labrie aux Archives nationales à Québec. 
 
Nous voulons aussi étudier l’impact des diplômés qui ont contribué à la gestion des pêches en eaux douces. 
Nous comptons nous rendre en France sur les traces de Lucien Beaugé, en particulier pour avoir accès aux 
archives de ses descendants et à celles de l’Institut français de recherche sur la mer (IFREMER, héritière de 
l’OSTPM et de l’ISTPM), de l’École navale, de la Société des œuvres de la mer et de l’organisation Cap sur Anita 
Conti. Beaugé a été le mentor de l’écrivaine et océanographe Anita Conti. Outre les entrevues déjà prévues, 
nous comptons rédiger de brèves biographies du plus grand nombre possible de diplômés et de certains 
professeurs et administrateurs. Enfin, nous sommes à la recherche de photographies, illustrations et plans qui 
serviront à illustrer l’ouvrage et les articles que nous projetons publier. 
 
Voilà donc un premier bilan de nos travaux. C'est avec plaisir que nous vous tiendrons au courant de l'évolution 
de notre recherche dans une prochaine lettre. Bonne santé à tous et au plaisir de vous revoir. 
 
 
 

Maria Aubin 
Anthropologue M. A 

Alain Fréchet 
Biologiste des pêches 

Gaétan Myre 
Technicien en pêche 

 
 
 

 
Dessin d’une barge de Gaspé extrait 

de la page couverture de la revue  
Actualités Marines (Artiste anonyme) 

 
 

Vous ne désirez plus recevoir cette lettre ? 
Merci de nous en informer par courriel 

gaetan.myre@cgocable.ca 
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