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Cette nouvelle lettre vous parvient sous une 
nouvelle présentation. À l'origine destinée 
aux diplômés de l'École supérieure des 
pêcheries, elle intègre désormais des articles 
sur la vie de notre Collectif.

Bonne lecture !

Visitez notre site 
www.cpp-qc.org
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RENCONTRE DU CPP AVEC LE SOUS-MINISTRE ADJOINT DES PÊCHES ET DE  
L'AQUACULTURE COMMERCIALES DU MAPAQ

Le 14 novembre dernier, le sous-ministre adjoint des pêches et de l’aquaculture commerciale du 
Québec, M. Abdoul Aziz Niang, rencontrait deux membres du Conseil d’administration du 
Collectif Pêche et Patrimoine (CPP). Cette rencontre a eu lieu au bureau du sous-ministre 
adjoint au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) à Québec. Le 
but de cet entretien était de présenter à M. Niang le mandat et les objectifs du Collectif, ses 
activités et ses recherches en cours. Concernant le dossier de l’École Supérieure des Pêcheries 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, les représentants du Collectif en ont profité pour rappeler 
comment plusieurs diplômés de l’École ont occupé des postes-clés dans l’administration 
québécoise des pêches et quel rôle important ils ont joué dans le développement de ce secteur. 
Le rôle de M. Louis Bérubé a particulièrement été mis en valeur pour sa contribution au 
développement des pêches au Québec et ailleurs dans le monde.

De gauche à droite, Maria Aubin, présidente du CPP, Marc Millette, administrateur 
du CPP et Secrétaire général du Regroupement des Écoles de Pêche  
Francophones et Abdoul Aziz Niang, sous-ministre adjoint des  pêches et de 
l’aquaculture commerciales du MAPAQ. 

Au cours de cette rencontre, il a été plus particulièrement question des recherches sur le 
patrimoine des pêches au Québec et sur l’importance d’en assurer la pérennité. D’où 
l’importance que les associations de pêcheurs de toutes les régions développent un intérêt pour 
les activités du CPP, organisme qui leur permettrait de mettre en valeur non seulement leur 
histoire et l’histoire de leurs pratiques, mais aussi leur savoir-faire. Le CPP profite de l’édition de 
ce bulletin pour remercier M. Niang, pour son accueil et son écoute. 

Maria AUBIN
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BASE DE DONNÉES SUR LES DIPLÔMÉS DE L’ÉSP

Le travail s’est poursuivi pour rassembler des données sur l’ÉSP, ses étudiants et ses 
professeurs. Plusieurs rencontres et nouveaux contacts avec des diplômés ont été réalisés au 
cours de derniers mois. Parmi eux, certains n’avaient pas encore été rejoints. C’est ainsi que 
nous sommes entrés en contact avec MM. Maurice Bélanger, diplômé de 1948, Gilbert St-Pierre 
(1963), Camille Paré (1962), Claude Bernard (1958) et Donald Lampron (1959). À 95 ans, 
Maurice Bélanger est le doyen des diplômés. Il a d’abord travaillé pour la Cod Liver Oil 
Company de Rimouski. Il a ensuite été secrétaire du Service social économique et fut très actif 
auprès des coopératives de pêcheurs de la Basse-Côte-Nord. Il sera responsable du journal À 
Pleines Voiles de 1949 à 1952. 

Promotions de 1947 et 1948. Première rangée, de g. à d. : Bertrand Ménard (1947), Gérard Saint-Cyr (1948), 
Arsène Leblanc (1947) et Jean Moreau (1948). Deuxième rangée, de g. à d. : Maurice Bélanger (1947), 
Louis-Roch Séguin (1947), Joseph Gaudreau (1947) René Poirier (1948), Laurent Ouellet (1947) et Antonin Proulx (1947) 
(Coll. Maurice Bélanger).

Gilbert St-Pierre a travaillé toute sa carrière à titre de biologiste à l’International Pacific Halibut 
Commission à Seattle, dans l’État de Washington. Camille Paré a travaillé à titre de biologiste 
pour différents ministères et deviendra un spécialiste de la pêche dans le Nord québécois. 
Donald Lampron (1959) a œuvré dans le domaine des statistiques presque toute sa carrière. 
Claude Bernard (1958) a travaillé toute sa carrière au sein de différents ministères chargés de la 
gestion de la faune terrestre et aquatique des eaux intérieures. Nous avons reçu l’appui de 
plusieurs autres diplômés et membres de leurs familles.

Gaétan MYRE
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Visites industrielles dans les Maritimes, promotions de 1957 et 1958. Première rangée, de g. à d. : Gérard 
Bourret, Joseph Gaudreault, inconnu, inconnu, Louis Bérubé. Deuxième rangée de g. à d. : Yvon Daneau, 
René Raby, René Yergeau, Gérald Bourque, Gabriel Morissette et Claude Bernard.

DONS DE LIVRES ET PRÊTS DE PHOTOGRAPHIES ET DOCUMENTS

Nous avons reçu en don deux caisses de livres de Pierrette Maurais, archiviste à la Société historique 
de la Côte-du-Sud. Ces livres de classe et de référence ont appartenu à son oncle, Roger Gosselin, 
un diplômé de 1949. Ce don nous donne une idée du matériel pédagogique utilisé à l’ÉSP à cette 
époque. Gilbert St-Pierre (1963) va nous léguer trois boîtes de livres lors d’une prochaine rencontre.

Nous avons reçu, pour numérisation, des photographies et documents des personnes suivantes : 
Maurice Bélanger, Claude Bernard, Donald Lampron et Ghislain Masson de Patrimoine Gaspésie.

Gaétan Myre
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RESTAURATION D’UNE CARTE DE PÊCHE DU COMMANDANT LUCIEN BEAUGÉ

En 2013, dans le cadre de recherches aux Archives de la Côte-du-Sud, j'ai été informé du dépôt 
d’une carte de pêche dressée, en 1941-42, par le commandant Lucien Beaugé (1879-1958) et 
ses étudiants. C’est madame Judith Douville du Musée de la Mémoire vivante qui a fait don de 
ce document unique que lui avait légué le professeur Edwin Bourget de l’Université Laval. Ce 
dernier l’avait reçu du professeur Jean-Louis Tremblay, fondateur en 1940 du Département de 
biologie à la même université. Le professeur Tremblay étant un contemporain de Beaugé, il est 
plausible de croire qu’il a reçu la carte des mains du commandant.

Connaissant l’œuvre scientifique de Beaugé et son travail de cartographie des bancs de pêche 
de Terre-Neuve, j'ai tout de suite vu l’intérêt de faire restaurer ce document unique. Une requête 
pour financement a été adressée au professeur Jean-Claude Brêthes, titulaire de la chaire 
UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins de l’Université du Québec à Rimouski. Ce 
dernier a accepté de défrayer les coûts de restauration, d’infographie et l’impression de 
quelques copies de la carte. La restauration a été confiée à Maestria Restauration d’Art de 
Montréal. La numérisation et le travail d’infographie ont été réalisés par la Galerie Espace F de 
Matane.

Il ne s’agit pas d’une carte de navigation, mais d’un document conçu pour aider les pêcheurs à 
identifier les types de fonds et localiser certaines espèces de poissons et invertébrés. Outre les 
symboles indiqués dans les légendes, y figurent aussi les sondes exprimées en brasses (1,83 
mètre), les lignes de niveaux (isobathes), les profondeurs et les noms de certains hauts fonds. 
Sont aussi signalées les concentrations de crevettes et d’algues, les récifs, hauts fonds et 
bouées.

La carte restaurée est un original en couleur de 61 x 91cm qui avait été pliée en huit, ce qui, à la 
longue, a causé des perforations le long des plis. La restauration a consisté à retirer et nettoyer 
les deux légendes et nettoyer le recto et le verso de la carte. Il a fallu remplacer des fragments 
de carte manquants sur les bordures et consolider les perforations. La carte a ensuite été 
montée sur un carton rigide permettant ainsi de corriger plus facilement les perforations. Des 
retouches ont permis de rehausser les couleurs. Les photographies qui suivent montrent la carte 
avant et après sa restauration. Un article substantiel est disponible sur le site du Collectif 
(www.cpp-qc.org).

Gaétan MYRE

          Avant                                                                          Après
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BIOLOGIE 101 : Éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax)

Ce petit poisson est une espèce anadrome, comme le saumon et l'alose. Il se reproduit en eaux douces 
(rivières) au printemps. Il devient mature à deux ans et son espérance de vie est de cinq à six ans. Au 
Québec, on le retrouve dans le Saguenay, l'estuaire du Saint-Laurent, la Baie-des-Chaleurs ainsi qu'aux 
Îles-de-la-Madeleine. 

Il fait l'objet d'une pêche blanche, sportive et commerciale. On le pêche aussi en été au bout des quais 
dans plusieures régions du Québec. Ce petit poisson à la chair délicieuse joue un grand rôle écologique car 
il se nourrit de vers, crevettes et menés.  La morue est son principal prédateur. 

L'abondance de ce poisson a grandement diminué au cours des années. Le gouvernement l'a classé dans 
la liste des espèces à statut précaire et un comité de retablissement a été mis en place pour restaurer son 
habitat.

Alain FRÉCHET

 

INDEX DE REVUES DE PÊCHE

Ces dernières semaines nous avons complété les index 
de deux revues éditées par le ministère fédéral des 
pêcheries. Publiée de 1960 à 1964, « La Pêche » était un 
modeste bulletin de liaison. Ce bulletin a été remplacé par 
la revue « La Pêche au Canada », publiée de 1964 à 
ca1971. Les autres index de revues et journaux de pêche 
produits jusqu’à maintenant sont : Actualités Marines, Le 
Pêcheur Canadien et À Pleines Voiles. Un index partiel de 
la revue « Canadian Fisherman » est disponible sur 
l’Internet. Nous avons par ailleurs rassemblé les articles 
numérisés traitant de la pêche publiés dans la revue 
« Relations » dans les années 1940, dont plusieurs sont 
de la plume de Louis Bérubé. D’autres revues et journaux 
devront être dépouillés, tels « La Bonne Terre », 
« Ensemble » et « Actualités économiques ». Ces index 
constituent des outils essentiels à nos recherches.

Gaétan MYRE
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NOUVELLES PARUTIONS

1)  LE COLLÈGE CLASSIQUE POUR GARÇONS
    Études h i s to r iques  sur une ins t i t u t i on  québécoise disparue
 
Les collèges classiques québécois étaient les héritiers d'un 
modèle pédagogique né à la Renaissance qui s'imposa 
partout en Europe, voire au-delà. Leur dessein était de 
former les garçons issus de milieux favorisés à 
l'humanisme chrétien. Du tournant du dix-neuvième siècle, 
aux premières décennies du vingtième siècle, le territoire 
québécois se couvre littéralement de collèges. Ceux-ci 
jouissent d'un grand prestige jusqu'à la Révolution 
tranquille.

Il y aura bientôt cinquante ans que les portes des collèges 
classiques se sont refermées pour ne plus s'ouvrir, mettant 
ainsi fin à plus de 300 ans d'histoire. Que reste-t-il 
aujourd'hui de ces vénérables maisons qui formaient 
« l'honnête homme » et préparaient la relève du clergé 
catholique canadien-français? Le collège classique semble 
encore bien vivant dans la mémoire collective. Certains en 
sont nostalgiques. D'autres s'inquiètent de voir ressurgir les 
principes d'une éducation jugée désuète, élitiste et sexiste. 
Par-delà les mémoires contrastées, le présent ouvrage 
propose de rouvrir les portes de ces collèges et de jeter un 
regard renouvelé sur une institution fondamentale dans 
l'histoire du Québec. 

Le chapitre 1, porte sur les projets éducatifs des collèges 
québécois à partir de l’exemple du Collège de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière que plusieurs diplômés de l’École 
supérieure des pêcheries ont fréquenté.

Gaétan MYRE

Louise Bienvenue, Ollivier Hubert et Christine Hudon, 2014. Le collège classique 
pour garçons. Fides, Montréal, 416p.
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2) VIVRE ET PÊCHER DANS LES NOTRE-
DAME
    Excursion archéologique sur le barachois de 
    Mont-Louis au Régime français

Tommy Simon Pelletier vient de faire paraître aux 
Presses de l’Université Laval les résultats de ses 
recherches en archéologie historique sur le site 
du village de Mont-Louis. En plus de retracer les 
grandes lignes de l’histoire de ce site, l’un des 
premiers occupés par des euro-canadiens en 
Gaspésie, l’ouvrage s’intéresse particulièrement 
à l’ancien domaine de la Pointe, jadis un très 
important centre de pêche. Outre les fouilles 
archéologiques proprement dites, l’auteur a 
réalisé une importante recherche documentaire et 
a recueilli des témoignages au sein de la 
population du lieu. L’ouvrage est passionnant 
pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la 
pêche en Gaspésie. De nombreuses illustrations, 
cartes et plans agrémentent l’ouvrage et 
permettent de mieux comprendre la disposition 
des différents bâtiments mis au jour et leur utilité 
dans le contexte d’une exploitation de pêche à la 
morue au dix-septième siècle. Parmi les artéfacts 
exhumés, on peut citer des hameçons, pièces de 
monnaies et pipes de pierre. En fin d’ouvrage, 
l’auteur dresse une tableau comparatif très utile 
en rapport avec d’autres sites de pêche 
gaspésiens ayant fait l’objet de fouilles dans un 
récent passé : Percé, Penouille, Pabos et 
Paspébiac. Réalisée dans le cadre d’une 
maîtrise, l’étude du site de Mont-Louis mériterait 
d’être complétée compte tenu de son importance 
historique et des moyens limités dont disposait le 
chercheur.

Gaétan MYRE

Pelletier T. S., 2014. Vivre et pêcher dans les Notre-Dame – 
Excursion archéologique sur le barachois de Mont-Louis au Régime 
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IN MEMORIAM : MARCEL DANEAU (1927-2014)

Notre ami Marcel Daneau est décédé le 15 décembre 2014 à l’âge de 87 ans. Après son cours 
classique, il s’inscrit à l’École supérieure des pêcheries (ÉSP) en 1950 et obtient son 
Baccalauréat ès sciences (pêcheries) en 1954 avec la mention « Magna cum laude ». Il est tout 
de suite embauché au bureau du Ministère fédéral des pêcheries à Gaspé où il s’occupe 
d’assurer les bateaux de pêche sur tout le territoire maritime. En 1956, boursier de l’Instruction 
publique, il s’inscrit à l’Université du Massachussetts à Amherst pour des études de maîtrise en 
économie ; son mémoire portera sur l’économie des pêches de la Nouvelle-Angleterre. Son 
diplôme en poche, il s’inscrit au doctorat, complète tous les cours et rentre au Québec en 1959 
pour enseigner l’économie des pêches à l’ÉSP.  La carrière de Marcel Daneau sera toute entière 
consacrée à l’enseignement universitaire et à l’administration publique.

En 1962, au déménagement de l’ÉSP sur le campus de Sainte-Foy, il devient professeur au 
Département d’économique de la Faculté des sciences sociales. Il collaborera en 1963 et 1964 
avec le Bureau d'Aménagement de l'Est du Québec sur le dossier de la pêche. Dans les années 
qui suivent, il collabore avec différentes organisations, dont le Conseil de la coopération du 
Québec, tout en assurant sa tâche de professeur. De 1967 à 1970, il sera directeur du 
Département d’économique, puis, en 1972, il devient vice-recteur exécutif tout en conservant 
une tâche d’enseignement allégée. 

En 1977, il est nommé sous-ministre responsable des pêches au ministère de I'Industrie et du 
Commerce. Il aura, entre autres, à gérer en 1979 le déménagement à Gaspé de la Direction des 
pêches maritimes et, l’année suivante, son transfert au Ministère de l’Agriculture. En 1980, il 
accède à la direction du Centre québécois de relations internationales. Pendant cette période, 
en plus de sa tâche d’enseignement, il collabore à l’organisation de congrès et participe à 
plusieurs missions officielles à l’étranger. Le 18 septembre 1985, il participe à un Comité qui 
tente, sans succès, de relancer le baccalauréat en pêche à l’Université Laval. Marcel Daneau 
part en retraite en 1995 après plus de 35 ans d’enseignement. Il a, à son crédit, plusieurs 
ouvrages sur l'économie, les pêches et les relations Québec-Canada. Il a collaboré à plusieurs 
revues savantes et de vulgarisation, dont Actualités économiques et À Pleines Voiles. Il a 
conservé un intérêt marqué pour le domaine des pêches, tout au long de sa carrière.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants et ses amis.

Gaétan MYRE, Maria AUBIN, Alain FRÉCHET, Marc MILLETTE.
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