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Introduction	  
Cet	   index	   a	   été	   préparé	   pour	   les	   besoins	   des	  
recherches	   historiques	   entreprises	   par	   le	   Collectif	  
Pêche	   et	   Patrimoine	   (CPP).	   Il	   s’agit	   d’un	   index	  
partiel	  dans	  la	  mesure	  où	  il	  comporte	  seulement	  la	  
liste	   des	   articles	   jugés	   utiles	   aux	   recherches	  
menées	  par	  le	  Collectif.	  Il	  a	  été	  préparé	  à	  partir	  des	  
collections	   des	  Archives	   de	   la	   Côte-‐du-‐Sud	   (ACS)	   à	  
La	   Pocatière,	   des	   Archives	   régionales	   de	  
l’Université	  du	  Québec	  à	  Rimouski	  (UQAR)	  et	  de	   la	  
collection	   de	   l’auteur,	   Gaétan	   Myre.	   L’auteur	  
remercie	   pour	   leur	   appui,	   François	   Taillon	   et	  
Pierrette	   Maurais,	   respectivement	   directeur	   et	  
archiviste	   aux	   ACS,	   ainsi	   que	   Jean-‐François	   Rioux	  
des	  Archives	  régionales	  de	  l’UQAR.	  
	  
Contexte	  
Créée	  en	  1945,	  la	  revue	  À	  Pleines	  Voiles	  (ÀPV)	  était	  
au	   départ	   l’organe	   d’information	   et	   de	  
vulgarisation	   du	   Service	   social	   économique	   (SSÉ),	  
basé	   à	   l’École	   supérieure	   des	   pêcheries	   (ÉSP)	   de	  
l’Université	  Laval	  à	  Sainte-‐Anne-‐de-‐la-‐Pocatière.	  Le	  
SSÉ	   a	   administré	   la	   revue	   jusqu'en	   juin	   1966.	  
Pendant	  ces	  premiers	  vingt	  ans,	  elle	  accompagnera	  
le	   développement	   accéléré	   des	   coopératives	   de	  
pêcheurs	   en	   relatant	   les	   succès	   et	   les	   difficultés	  
rencontrées.	  Elle	  sera	  un	  outil	  de	  propagande	  et	  de	  
motivation	   dans	   le	   combat	   mené	   pour	   inciter	   les	  
pêcheurs	   à	   s’unir.	   Grâce	   à	   la	   collaboration	   de	  
scientifiques	   et	   d’administrateur	   des	   pêches,	   elle	  
sera	  aussi	  un	  outil	  de	  vulgarisation.	  
	  
À	  partir	  de	  juillet	  1966,	  la	  revue	  passe	  sous	  la	  coupe	  
du	  Conseil	  de	  la	  coopération	  du	  Québec	  (CCQ).	  Elle	  
cessera	   de	   paraitre	   le	   1er	   octobre	   1969	   lorsque	   le	  

Gouvernement	   fédéral	   cessera	   de	   lui	   fournir	   un	  
appui	   financier.	   À	   partir	   de	   cette	   date,	   le	   journal	  
«ENSEMBLE»	   publiera	   un	   supplément	   d’une	   page	  
consacrée	  à	  l’industrie	  de	  la	  pêche.	  
	  

	  
Couverture	  du	  numéro	  de	  juin	  1952	  

(Coll.	  G.	  Myre)	  
	  
Principales	  thématiques	  
Les	  thématiques	  abordées	  par	  la	  revue	  ne	  varieront	  
guère	  du	  début	  à	  la	  fin.	  	  Ce	  sont	  :	  
	  

• La	   vie	   associative	   des	   coopératives	   de	  
pêcheurs.	   Ce	  qui	   comprend	  des	  éditoriaux	  
et	   articles	   sur	   les	   progrès	   du	  mouvement,	  
les	   activités	   de	   formation	   et	   celles	   des	  
cercles	  d’études,	  les	  résultats	  financiers	  des	  
coopératives	  locales	  et	  de	  la	  fédération	  des	  
Pêcheurs	  Unis	  du	  Québec	   (PUQ),	  et,	  enfin,	  
quelques	   articles	   sur	   les	   coopératives	   de	  
pêcheurs	   des	   autres	   provinces	   et	   de	   pays	  
étrangers.	  Dès	  le	  début,	  on	  tente	  de	  couvrir	  
l'actualité	   coopérative	   des	   trois	   régions	  
maritimes	  :	   la	   Côte-‐Nord,	   les	   Iles-‐de-‐la-‐
Madeleine	  et	  la	  Gaspésie.	  Rapidement,	  une	  
section	   sera	   réservée	   aux	  madelinots	   sous	  
la	  rubrique	  «	  La	  voix	  des	  Iles	  ».	  

	  
• Des	   articles	   de	   vulgarisation	   sur	   les	  

sciences	   de	   la	   mer	   (océanographie	   des	  
pêches,	   biologie	   des	   espèces,	   etc.),	  
l’économie	   des	   pêches,	   la	   transformation	  
et	  la	  salubrité	  des	  produits	  de	  la	  pêche	  et	  la	  
construction	   des	   bateaux	   de	   pêche.	   La	  
plupart	  de	  ces	  articles	  sont	  regroupés	  sous	  
la	  rubrique	  «Choses	  du	  métier».	  La	  plupart	  
des	   auteurs	   sont	   des	   professeurs	   ou	  
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diplômés	   de	   l’École	   supérieure	   des	  
pêcheries.	  

	  
• On	  y	  fait	  aussi	   la	   lutte	  à	   l'alcoolisme	  et	  au	  

blasphème	   dans	   de	   nombreux	   articles	  
signés	  par	  des	  membres	  du	  clergé.	  

	  
Sujets	  secondaires	  et	  rubriques	  
Bien	  qu’ÀPV	  soit	  une	  revue	  de	  pêche,	  on	  y	  retrouve	  
à	   l’occasion,	   surtout	   dans	   les	   premières	   années,	  
des	   articles	   sur	   l'agriculture,	   l'élevage	   et	  
l'exploitation	  de	  la	  forêt.	  Cela	  s'explique	  sans	  doute	  
par	   le	   fait	   que	   les	   pêcheurs	   traditionnels	   de	  
l'époque	   pratiquaient,	   pour	   beaucoup,	   les	   trois	  
activités.	  
	  
La	   revue	   comprend	   aussi	   des	   rubriques,	   parfois	  
éphémères,	   parfois	   durables	   sur,	   par	   exemple,	   la	  
toponymie	   des	   villages	   gaspésiens.	   On	   y	   relate	  
aussi	  des	  faits	  divers	  comme	  les	  incendies	  d'usines	  
de	   transformation	   et	   des	   drames	   de	   mer	   :	  
naufrages,	   échouement,	   noyades	   et	   incendies	   de	  
navires.	   On	   y	   retrouve	   aussi	   la	   rubrique	   «	  Votre	  
horizon,	   Mesdames	  »	   qui	   traite	   de	   sujets	   dits	  
féminins	   et	   qui	   campe	   les	   femmes	   dans	   un	   rôle	  
résolument	   traditionnaliste.	   Enfin,	   on	   y	   publie	  
régulièrement	   des	   notices	   nécrologiques	  :	  
dirigeants	   de	   coopératives,	   collaborateurs,	  
évêques,	  membres	  du	  clergé,	  etc.	  Les	  nominations	  
des	   responsables	   des	   coopératives,	   ministères	   et	  
centres	   de	   recherche	   et	   de	   formation	   sont	  
soulignées.	  

	  
Divertissement	  
La	   revue	   n'oublie	   pas	   le	   divertissement.	   Elle	  
informe	   ses	   lecteurs	   des	   nouvelles	   émissions	   de	  
Radio-‐Canada	   d'abord	   à	   la	   radio	   et	   ensuite	   à	   la	  
télévision	   quand	   ce	   médium	   atteindra	   les	   régions	  
maritimes.	  Pendant	  une	   longue	  période,	  on	  publie	  
des	   blagues	   anodines,	   puis	   des	   bandes	   dessinées.	  
Les	   numéros	   de	   décembre	   sont	   l'occasion	   de	  
publier	  des	  contes,	  chansons	  et	  poèmes.	  
	  
Administrateurs	  
Le	   premier	   administrateur	  est	   l’abbé	   François-‐
Xavier	   Jean	  qui	  dirigera	   la	   revue	   jusqu’à	  son	  décès	  
en	   1965.	   Il	   sera	   alors	   remplacé	   par	   Roland	  Martin	  
qui	  occupera	  ce	  poste	  de	  mars	  à	  juin	  1966.	  À	  partir	  
de	   juillet	   1966,	   la	   revue	   sera	   administrée	   par	   le	  
Conseil	  de	   la	  coopération	  du	  Québec.	  La	  revue	  est	  
imprimée	  par	  l’Imprimerie	  Fortin	  	  et	  Fils	  de	  Sainte-‐
Anne-‐de-‐la-‐Pocatière	  et,	  plus	   tard	  par	   l’Imprimerie	  
Laflamme	  de	  Québec.	  
	  
Léo	   Bérubé,	   un	   diplômé	   de	   l’ÉSP	   de	   1942,	   sera	   le	  
premier	  rédacteur	  en	  chef	  	  et	  éditorialiste	  de	  1945	  
à	   janvier	   1949.	   Il	   est	   alors	   remplacé	   par	   Maurice	  
Bélanger	   qui	   occupera	   le	   poste	   jusqu’en	   1952.	   Ce	  
dernier	  sera	  remplacé	  par	  l’abbé	  Philippe	  Blais.	  
	  
Abonnement	  
L’abonnement	   coûtait	   1$	   par	   année.	   Ce	   prix	   s’est	  
maintenu	  du	  premier	  au	  dernier	  numéro.	  
	   	  



	   1 

INDEX	  
	  
	  
Volume	  1	  
Vol	  1,	  no	  1	  –	  1er	  janvier	  1945	  (8p)	  -‐	  	  
Page	  3	  :	  Yves	  Jean	  :	  Océanographie,	  science	  de	  la	  mer	  (I	  :	  Introduction)	  
	  
Vol	  1,	  no	  2	  –	  1erfévrier	  1945	  (19p)	  
Page	  6	  :	  Publicité	  de	  CHNC	  New-‐Carlisle	  :	  Causerie	  de	  Léo	  Bérubé	  «Les	  coopératives	  devant	  le	  problème	  

politique»	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Le	  piquage	  de	  la	  morue	  à	  la	  fourche	  :	  abandonner	  la	  fourche	  et	  le	  boyard	  pour	  des	  

systèmes	  de	  convoyage	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Océanographie,	  science	  de	  la	  mer	  (Chapitre	  1	  :	  Le	  fonds	  de	  la	  mer,	  facteur	  continental)	  
	  
Vol	  1,	  no	  3	  –	  1ermars	  1945	  (12p)	  
Page	  1	  :	  Léo	  Bérubé	  :	  article	  sur	  la	  valeur	  de	  la	  coopération	  
Page	  2	  :	  Publicité	  de	  Drummondville	  Cotton	  Co.	  Ltd	  :	  filet	  et	  ficelles	  de	  pêche	  
Page	  3	  :	  Gérard	  Bourret	  :	  La	  technologie	  du	  poisson	  
Page	  5	  :	  Léo	  Bérubé	  :	  Faire…ou	  laisser	  faire	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Radio	  Pêcheries	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Océanographie,	  science	  de	  la	  mer	  /	  Chapitre	  1	  (suite)	  :	  Le	  fond	  de	  la	  mer	  B.	  Les	  

constituantes	  du	  fond	  
Pages	  7	  	  et	  12	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Il	  existe	  un	  pays	  merveilleux	  (le	  thermomètre	  à	  renversement	  pour	  identifier	  

les	  fonds	  à	  morue)	  
Page	  9	  :	  Publicité	  des	  moteurs	  Acadia	  
	  
Vol	  1,	  no	  4	  –	  1er	  avril	  1945	  (12p)	  
Page	  1	  :	  Léo	  Bérubé	  :	  Éditorial	  sur	  la	  convention	  PUQ	  
Page	  3	  :	  Gérard	  Bourret	  :	  Technologie	  de	  nos	  poissons	  	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Ère	  nouvelle	  (en	  1942	  la	  production	  de	  poisson	  frais	  dépasse	  la	  production	  de	  salé	  –	  

séché)	  
Page	  7	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Il	  existe	  un	  pays	  merveilleux	  	  
	  
Vol	  1,	  no	  5	  –	  1er	  mai	  1945	  (12p)	  
Pages	  3	  	  et	  7:	  Gérard	  Bourret	  :	  La	  technologie	  de	  nos	  poissons	  (suite	  et	  fin)	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  L’éternelle	  question	  de	  la	  boëtte	  
Page	  7	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Il	  existe	  un	  pays	  merveilleux	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Océanographie	  
	  
Vol	  1,	  no	  6	  –	  1er	  juin	  1945	  (12p)	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé,	  éditorial	  :	  Hommages	  aux	  pionniers	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Océanographie	  
Page	  7	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Il	  existe	  un	  pays	  merveilleux	  
Page	  8	  :	  Abbé	  Narcisse	  Riou:	  Esquisse	  historique	  de	  Rivière	  au	  Renard	  
Page	  9	  :	  Épargne	  et	  crédit	  pour	  le	  pêcheur	  
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Vol	  1,	  no	  7	  –	  1er	  août	  1945	  (12p)	  
Page	  1	  :	  Annonce	  du	  décès	  de	  Mgr	  Ross	  
Page	  5	  :	  Léo	  Bérubé	  :	  Un	  peu	  d’histoire	  (coopérative)	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Le	  salaire	  du	  pêcheur	  
Page	  7	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Il	  existe	  un	  pays	  merveilleux	  
	  
Vol	  1,	  no	  8	  –	  1er	  octobre	  1945	  (12p)	  
Page	  5	  :	  Léo	  Bérubé	  :	  Naissance	  du	  capitalisme	  
Page	  7	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Il	  existe	  un	  pays	  merveilleux	  
Page	  12	  :	  Coopérative	  d’électricité	  en	  Gaspésie	  
	  
Vol	  1,	  no	  9	  –	  15	  octobre	  1945	  (12p)	  	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Le	  marché	  du	  poisson	  d’avant-‐guerre	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Océanographie.	  Chapitre	  3	  :	  Facteur	  dynamique	  
Page	  9	  :	  R.	  H.	  Tremblay	  :	  Épargne	  et	  crédit	  pour	  le	  pêcheur	  
Page	  10	  :	  Gonzague	  Fortin	  :	  Choses	  du	  passé	  (article	  important)	  
	  
Vol	  1,	  no	  10	  –	  1er	  novembre	  1945	  (12p)	  	  
Page	  1	  :	  Léo	  Bérubé	  :	  Notre	  mouvement	  survivra-‐t-‐il	  ?	  (I)	  
Page	  7	  :	  Maurice	  Bélanger	  :	  La	  trappe	  à	  morue	  ou	  piège	  à	  morue	  
Page	  7	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Il	  existe	  un	  pays	  merveilleux	  
	  
Vol	  1,	  no	  11	  –	  15	  novembre	  1945	  (12p)	  	  
Page	  1	  :	  Léo	  Bérubé	  :	  Notre	  mouvement	  survivra-‐t-‐il	  ?	  (II)	  
Page	  7	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Il	  existe	  un	  pays	  merveilleux	  
	  
Vol	  1,	  no	  12	  –	  1er	  décembre	  1945	  (12p)	  	  
Page	  1	  :	  Léo	  Bérubé	  
Page	  2	  :	  Lucien	  Beaugé	  retourne	  en	  France	  
Pages	  4	  et	  7	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Il	  existe	  un	  pays	  merveilleux	  
Pages	  7et	  8	  :	  L’École	  supérieure	  des	  pêcheries	  de	  Sainte-‐Anne	  (I)	  
	  
Volume	  2	  
Vol	  2,	  no	  1	  –	  1er	  décembre	  1946	  (12p)	  	  
Page	  7	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Il	  existe	  un	  pays	  merveilleux	  
Pages	  7	  et	  8	  :	  Yves	  Jean	  :	  Océanographie	  -‐	  Les	  marées	  
	  
Vol	  2,	  no	  2	  –	  15	  janvier	  1946	  (12p)	  	  
Pages	  7	  	  et	  8	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Il	  existe	  un	  pays	  merveilleux	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Histoire	  naturelle	  des	  poissons	  –	  Le	  chien	  de	  mer	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  L’École	  supérieure	  des	  pêcheries	  –	  II.	  L’École	  
Vol	  2,	  no	  3	  –	  1er	  février	  1946	  (12p)	  	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  L’École	  supérieure	  des	  pêcheries	  –	  III.	  Les	  résultats	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Histoire	  naturelle	  des	  poissons	  –	  L’esturgeon	  
	  
Vol	  2,	  no	  4	  –	  15	  février	  1946	  (12p)	  	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  L’École	  supérieure	  des	  pêcheries	  –	  IV.	  Le	  budget	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Histoire	  naturelle	  du	  Homard	  



	   3 

Vol	  2,	  no	  5	  –	  15	  mars	  1946	  (12p)	  	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Histoire	  naturelle	  des	  poissons	  du	  golfe	  Saint-‐Laurent	  –	  Le	  Hareng	  
Page	  7	  :	  À	  Yale	  (Yves	  Jean	  part	  étudier	  à	  Yale)	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  à	  Buffalo	  
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Pages	  7	  et	  10:	  Lucien	  Beaugé	  :	  L’exploitation	  du	  domaine	  maritime	  laurentien	  (III)	  
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Pages	  9	  et	  10	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Voyage	  en	  Gaspésie	  des	  finissants	  de	  l’ÉSP	  
	  
Vol	  4,	  no	  15	  –	  24	  décembre	  1948	  (12p)	  	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Pour	  une	  année	  meilleure	  
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Volume	  5	  
Vol	  5,	  no	  1	  –	  15	  janvier	  1949	  (12p)	  	  
Maurice	  Bélanger	  devient	  directeur	  du	  journal	  
	  
Pages	  1	  et	  8:	  Louis	  Bérubé	  :	  La	  nécessité	  de	  l’étude	  	  
Page	  1	  :	  Notre	  journal	  regrette	  le	  départ	  de	  M.	  Léo	  Bérubé	  
Pages	  7	  et	  4	  :	  Yves	  Jean	  :	  La	  pêche	  et	  l’utilisation	  des	  requins	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Choc	  des	  idées	  en	  1949	  
Pages	  9	  et	  10	  :	  Roger	  Gosselin	  :	  Voyage	  en	  Gaspésie	  -‐	  Technologie	  
	  
Vol	  5,	  no	  2	  –	  7	  février	  1949	  (12p)	  	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  La	  qualité	  des	  produits	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Pourquoi	  la	  mer	  est-‐elle	  lumineuse?	  
Page	  7	  :	  A.	  Thomazi	  :	  Les	  premiers	  bateaux	  de	  pêche	  à	  vapeur	  
Page	  12	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  retour	  de	  France	  
Vol	  5,	  no	  3	  –	  21	  février	  1949	  (12p)	  	  
Page	  7	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  La	  lamproie	  
Page	  7	  :	  La	  convention	  annuelle	  des	  pêcheries	  canadiennes	  de	  l’Est	  
	  
Vol	  5,	  no	  4	  –	  15	  mars	  1949	  (12p)	  	  
Pages	  3	  et	  9	  :	  Histoire	  des	  grandes	  pêcheries	  commerciales	  	  (non	  signé,	  mais	  semble	  émaner	  du	  gouvernement	  

fédéral)	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Est-‐ce	  que	  ça	  vaut	  la	  peine	  de	  pêcher	  la	  morue	  en	  1949	  ?	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Histoire	  naturelle	  des	  poissons	  du	  golfe	  du	  Saint-‐Laurent	  –	  Le	  Flétan	  
	  
Vol	  5,	  no	  4	  (erreur	  de	  numérotation)	  –	  7	  avril	  1949	  (12p)	  	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Quelques	  aspects	  de	  la	  vie	  des	  poissons,	  partie	  1	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Sur	  une	  visite	  (à	  Dominion	  Cotton)	  
	  
Vol	  5,	  no	  5	  –	  1er	  mai	  1949	  (12p)	  	  
Page	  7	  :	  Yves	  Jean	  :	  Quelques	  aspects	  de	  la	  vie	  des	  poissons,	  partie	  2	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Le	  souci	  de	  la	  qualité	  
Page	  7	  :	  Intéressante	  capture	  à	  l’Isle	  Verte	  (un	  poisson-‐lune)	  
Page	  9	  :	  Aristide	  Nadeau,	  directeur	  :	  La	  station	  expérimentale	  de	  pêche	  de	  Grande-‐Rivière	  
	  
Vol	  5,	  no	  7	  (pas	  de	  numéro	  6)	  –	  7	  juin	  1949	  (12p)	  	  
Page	  2	  :	  Directeur	  :	  M.	  Louis	  Bérubé	  (devient	  directeur	  des	  l’École	  des	  pêcheries	  de	  Grande-‐Rivière)	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Le	  marché	  d’Italie	  (I)	  
	  
Vol	  5,	  no	  8	  –	  2	  juillet	  1949	  (12p)	  	  
Page	  1	  :	  M.	  Guy	  Leblanc,	  assistant-‐secrétaire	  du	  Service	  social	  (entrée	  en	  fonction	  le	  1er	  juin	  1949)	  
Page	  7	  :	  Maîtrise	  en	  sciences	  sociales.	  Louis	  Bérubé	  soutient	  une	  thèse	  en	  Sciences	  sociales	  avec	  grande	  

distinction.	  Sa	  thèse	  porte	  sur	  «Le	  premier	  mouvement	  coopératif	  chez	  les	  pêcheurs	  de	  la	  Gaspésie»	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Le	  marché	  d’Italie	  (II)	  
	  
Vol	  5,	  no	  9	  –	  1er	  août	  1949	  (12p)	  	  
La	  rubrique	  «Choses	  du	  métier»	  disparaît.	  
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Vol	  5,	  no	  10	  –	  1er	  septembre	  1949	  (12p)	  	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  5,	  no	  11	  -‐	  1er	  octobre	  1949	  (12p)	  	  
La	  rubrique	  «Choses	  du	  métier»	  revient	  
Page	  2	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Le	  chalutage	  (I)	  
	  
Vol	  5,	  no	  12	  –	  15	  octobre	  1949	  (12p)	  	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  5,	  no	  13	  –	  7	  novembre	  1949	  (12p)	  	  
Page	  1	  :	  L’école	  d’apprentissage	  ouverte	  à	  Grande-‐Rivière	  pour	  les	  pêcheurs	  
Page	  2	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Le	  chalutage	  (II)	  
	  
Vol	  5,	  no	  14	  –	  25	  novembre	  1949	  (12p)	  	  
Page	  2	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Le	  chalutage	  (III)	  
Jean-‐Marie	  Bellemare	  :	  Particularités	  de	  l’étoile	  de	  mer	  
	  
Vol	  5,	  no	  15	  –	  23	  décembre	  1949	  (12p)	  	  
Page	  2	  :	  Veillées	  de	  pêcheurs	  à	  l’école	  des	  pêcheries	  de	  Grande-‐Rivière	  (conférence	  de	  Louis	  Bérubé)	  
Page	  2	  :	  L’École	  supérieure	  des	  pêcheries	  rattachée	  à	  la	  Faculté	  d’agriculture	  de	  l’Université	  Laval	  
Page	  4	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Le	  chalutage	  (IV)	  
Page	  4	  :	  Yves	  Jean	  :	  Histoire	  naturelle	  des	  poissons	  du	  golfe	  du	  Saint-‐Laurent	  –	  La	  plie	  
	  
Volume	  6	  
Vol	  6,	  no	  1	  –	  25	  janvier	  1950	  (12p)	  	  
Page	  5	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Le	  chalutage	  (IV)	  
Page	  4	  :	  Luis	  Bérubé	  :	  L’exportation	  de	  la	  morue	  séché,	  l’expérience	  de	  1949	  
Page	  11	  :	  Bureau	  de	  la	  statistique	  du	  Québec	  :	  Pêcheries	  maritimes,	  novembre	  1949	  
	  
Vol	  6,	  no	  2	  –	  23	  février	  1950	  (12p)	  	  
Pages	  1	  et	  9:	  Grande	  manifestation	  d’enthousiasme	  à	  l’École	  d’apprentissage	  en	  pêcheries	  de	  Grande-‐Rivière	  
Page	  4	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Le	  chalutage	  (suite)	  
Page	  4	  :	  Jean	  Fréchet	  :	  Les	  Cétacés	  du	  Saint-‐Laurent	  
Page	  12	  :	  Le	  commandant	  Lucien	  Beaugé	  est	  de	  retour	  à	  Sainte-‐Anne	  
	  
Vol	  6,	  no	  3	  –	  17	  mars	  1950	  (12p)	  	  
Page	  4	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Le	  chalutage	  (VII)	  -‐	  La	  controverse	  du	  chalutier	  
	  
Vol	  6,	  no	  4	  –	  21	  avril	  1950	  (12p)	  	  
Page	  4	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Le	  chalutage	  (VIII)	  -‐	  La	  controverse	  du	  chalutier	  (suite)	  
	  
Vol	  6,	  no	  5	  –	  22	  mai	  1950	  (12p)	  	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  6,	  no	  6	  –	  17	  juin	  1950	  (12p)	  	  
Page	  4	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  La	  controverse	  du	  chalutage	  (suite	  et	  fin)	  
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Vol	  6,	  no	  7	  –	  15	  juillet	  1950	  (12p)	  	  
Page	  4	  :	  Aristide	  Nadeau	  :	  Station	  expérimentale	  de	  pêche	  de	  la	  Gaspésie	  à	  Grande-‐Rivière	  /	  Activités	  en	  1949	  
Page	  7	  :	  Entrefilet	  :	  M.	  Louis	  Bérubé	  	  a	  été	  le	  premier	  propagandiste	  du	  mouvement	  coopératif	  en	  1923.	  Il	  est	  à	  

juste	  titre	  le	  co-‐fondateur	  de	  la	  coopérative	  de	  Carleton,	  avec	  l’abbé	  Edmond	  Plourde	  et	  autres.	  M.	  
Bérubé	  a	  suivi	  de	  près	  le	  progrès	  de	  cette	  coopérative	  et	  a	  été	  un	  conseiller	  fidèle.	  M.	  Bérubé	  est	  
actuellement	  membre	  de	  la	  Commission	  de	  soutien	  des	  prix,	  Secrétaire	  de	  l’ÉSP	  et	  directeur	  
intérimaire	  de	  l’École	  d’apprentissage	  en	  pêcheries	  de	  Grande-‐Rivière.	  

	  
Vol	  6,	  no	  8	  –	  21	  août	  1950	  (12p)	  	  
Pages	  1	  et	  10	  :	  Le	  revenu	  du	  pêcheur	  
Page	  4	  :	  Choses	  du	  métier	  :	  Les	  chalutiers	  Gloucester	  
	  
Vol	  6,	  no	  9	  –	  12	  septembre	  1950	  (12p)	  	  
Page	  5	  :	  Des	  filets	  de	  nylon	  en	  Gaspésie	  
	  
Vol	  6,	  no	  10	  –	  25	  septembre	  1950	  (12p)	  	  
Page	  4	  :	  Léo	  Dupuis	  :	  Journal	  de	  bord	  d’une	  grande	  barge	  de	  Rivière-‐au-‐Renard	  
	  
Vol	  6,	  no	  11	  –	  1	  octobre	  1950	  (12p)	  	  
Page	  4	  :	  Yves	  Jean	  :	  Migration	  de	  l’Alose	  au	  Québec	  
Page	  12	  :	  Jean-‐Marie	  Bellemare	  :	  La	  Côte-‐Nord	  du	  Saint-‐Laurent	  telle	  qu’elle	  m’est	  apparue	  
	  
Vol	  6,	  no	  12	  –	  15	  novembre	  1950	  (12p)	  	  
Page	  1	  :	  Nos	  régions	  de	  pêche	  sont	  désertes	  (attribué	  à	  Maurice	  Bélanger).	  IMPORTANT	  
Page	  5	  :	  Un	  nouveau	  type	  de	  chalutier	  mis	  à	  l’essai	  au	  Nouveau-‐Brunswick	  (Gloucester	  de	  45	  pieds)	  
	  
Vol	  6,	  no	  13	  –	  21	  décembre	  1950	  (12p)	  	  
Numéro	  de	  Noël	  en	  couleur	  
Page	  9	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Les	  poissons	  de	  nos	  eaux	  
	  


