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Volume	  7	  
Vol	  7,	  no	  1	  –	  21	  janvier	  1951	  (12p)	  	  
Page	  4	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Nos	  poissons	  /	  Poissons	  de	  surface	  
Page	  4	  :	  Le	  rôle	  des	  hommes	  de	  science	  dans	  les	  pêcheries	  est	  des	  plus	  important	  
	  
Vol	  7,	  no	  2	  –	  15	  février	  1951	  (12p)	  	  
Page	  5	  :	  Revue	  des	  pêcheries	  de	  la	  province	  de	  Québec	  en	  1950	  (non	  signé	  mais	  sans	  doute	  du	  BSQ)	  
	  
Vol	  7,	  no	  3	  –	  15	  mars	  1951	  (12p)	  	  
Page	  4	  :	  La	  chronique	  «Choses	  du	  métier»	  devient	  une	  revue	  de	  presse	  des	  journaux	  anglophones	  surtout	  
Page	  7	  :	  Chalutier	  de	  Caraquet	  et	  les	  pêcheurs	  
	  
Vol	  7,	  no	  4	  –	  Avril	  1951	  (12p)	  	  
Page	  1	  :	  Les	  pêcheurs	  du	  Québec	  en	  pleine	  crise.	  Le	  problème	  est-‐il	  insoluble	  ?	  
Page	  4	  :	  Première	  bande	  dessinée	  :	  Bozo	  
	  
Vol	  7,	  no	  5	  –	  Mai	  1951	  (12p)	  	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  7,	  no	  6	  –	  juin	  1951	  (12p)	  	  
Page	  4	  :	  Bateaux	  lancés	  à	  Bas-‐Caraquet	  (type	  Chaleur	  45	  pieds)	  
Page	  12	  :	  M.	  le	  commandant	  Beaugé	  retourne	  définitivement	  en	  France	  
	  
Vol	  7,	  no	  7	  –	  Juillet	  1951	  (12p)	  	  
Rien	  à	  signaler	  
Baisse	  de	  qualité.	  Le	  journal	  publie	  un	  peu	  n’importe	  quoi.	  Beaucoup	  d’articles	  agricoles	  et	  des	  potins.	  
	  
Vol	  7,	  no	  8	  –	  Août	  1951	  (12p)	  	  
Page	  3	  :	  La	  tempête	  démolit	  les	  barges	  du	  Petit-‐Cap	  (Mme	  F.S)	  
Page	  3	  :	  Cours	  d’été	  en	  biologie	  marine	  à	  l’École	  	  d’apprentissage	  en	  pêcheries	  de	  Grande-‐Rivière	  (Yves	  Jean	  

aux	  animateurs	  des	  Cercles	  de	  jeunes	  naturalistes)	  
Page	  3	  :	  M.	  Robert	  Raymond	  (diplômé	  1944)	  de	  retour	  d’Europe.	  	  
	  
Vol	  7,	  no	  9	  –	  Septembre	  1951	  (8p)	  	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  7,	  no	  10	  –	  Octobre	  1951	  (8p)	  	  
Rien	  à	  signaler	  
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Vol	  7,	  no	  11	  –	  Novembre	  1951	  (14p)	  	  
Page	  4	  :	  Maurice	  Bélanger	  :	  Soutien	  des	  prix	  et	  programme	  d’expansion	  de	  l’industrie	  de	  la	  pêche	  
	  
Vol	  7,	  no	  12	  –	  Décembre	  1951	  (10p)	  	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Volume	  8	  
Vol	  8,	  no	  1	  –	  Janvier	  1952	  (8p)	  	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  8,	  no	  2	  et	  3	  –	  Mars	  1952	  (8p)	  	  
Page3	  :	  Rapport	  sur	  la	  situation	  des	  pêcheries	  
Vol	  8,	  no	  4	  –	  Avril	  1952	  (8p)	  
Page1	  :	  Rapport	  de	  l’École	  d’apprentissage	  en	  pêcheries	  de	  Grande-‐Rivière	  
Page	  4	  et3	  :	  Rapport	  sur	  la	  situation	  des	  pêcheries	  (suite)	  
	  
Volume	  9	  (Comprend	  7	  numéros)	  :	  Changement	  de	  format,	  on	  passe	  à	  22,5	  x	  29,5cm)	  
Vol	  9,	  No	  1	  -‐	  Juin	  1952	  (10p)	  GM	  
Page	  1	  :	  Canadian	  Fisherman	  publie	  un	  numéro	  spécial	  (avril	  -‐	  mai	  ??).	  Plusieurs	  pages	  en	  français	  sur	  les	  

pêches	  du	  Québec	  
Page	  5	  :	  Yves	  Jean	  :	  Les	  ennemis	  du	  poisson	  
Page	  6	  :	  La	  consommation	  du	  poisson	  a	  triplé	  dans	  la	  province	  
	  
Vol	  9,	  No	  2	  -‐	  Juillet	  1952	  (10p)	  GM	  
Page	  5	  :	  Henri	  Fougère	  :	  Le	  Gaspé	  Cure	  
	  
Vol	  9,	  No	  3	  –	  Août	  	  1952	  (10p)	  GM	  
Page	  5	  :	  Yves	  Jean	  :	  Premiers	  soins	  aux…poissons	  –	  Comment	  combattre	  deux	  ennemis	  
	  
Vol	  9,	  No	  4	  -‐	  Septembre	  1952	  (10p)	  GM	  
Page	  8	  :	  Madame	  Charles	  Gagné	  :	  Écho	  des	  cours	  d’éducation	  ménagère	  aux	  filles	  de	  pêcheurs	  
	  
Vol	  9,	  No	  5	  –	  Octobre	  1952	  (10p)	  GM	  
Page	  5	  :	  Poisson	  rouge	  (Sébaste)	  
	  
Vol	  9,	  No	  6	  -‐	  Novembre	  1952	  (10p)	  GM	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  9,	  No	  7	  -‐	  Décembre	  1952	  (10p)	  GM	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Volume	  10	  
Vol	  10,	  no	  1	  –	  Janvier	  1953	  (10p)	  
Changement	  de	  format	  à	  8,5	  x	  11	  pouces	  +	  grand	  
Page	  2	  :	  Chantier	  maritime	  à	  Gaspé	  (nouveau	  chantier	  lancé	  par	  Lynch	  et	  Paul	  Carrière	  à	  Sandy	  Beach)	  
Page	  2	  :	  Léo	  Bérubé	  :	  Se	  mieux	  connaître	  pour	  mieux	  s’aider	  
	  
Vol	  10,	  no	  2	  –	  Février	  1953	  (10p)	  
Page	  2	  :	  Guy	  Leblanc	  déjà	  secrétaire	  de	  PUQ	  vient	  d’être	  nommé	  secrétaire	  du	  SSÉ.	  Il	  continuera	  à	  coordonner	  

les	  efforts	  de	  ces	  deux	  organismes	  pour	  le	  plus	  grand	  bien	  des	  pêcheurs.	  
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Vol	  10,	  no	  3	  –	  Mars	  1953	  (10p)	  
Pages	  5	  et	  7	  :	  Lucien	  Beaugé	  :	  Les	  chalutiers	  (le	  Ct	  Beaugé	  est	  retourné	  en	  France	  en	  1951)	  
	  
Vol	  10,	  no	  4	  –	  Avril	  1953	  (10p)	  
Page	  2	  :	  Faits	  en	  nouvelles	  :	  Louis	  Bérubé	  a	  été	  réélu	  président	  des	  Fédérations	  provinciales	  de	  pêcheurs	  de	  

tout	  le	  Canada	  à	  Edmonton.	  
	  
Vol	  10,	  no	  5	  –	  Mai	  1953	  (10p)	  
Page	  5	  :	  Claude	  Melançon	  :	  La	  morue	  et	  ses	  migrations	  
Page	  6	  :	  Martin	  Légère	  :	  Coopératives	  de	  pêcheurs	  en	  Acadie	  
Pages	  7	  et	  8	  :	  Madame	  Charles	  Gagné	  :	  Message	  d’amitié	  aux	  jeunes	  filles	  de	  pêcheurs	  du	  cours	  d’éducation	  

ménagère	  
	  
Vol	  10,	  no	  6	  –	  Juin	  1953	  (10p)	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  10,	  no	  7	  –	  Juillet	  1953	  (10p)	  
Page	  3	  :	  Le	  problème	  du	  petit	  pêcheur	  
Page	  5	  :	  Diverses	  méthodes	  de	  pêche	  
	  
Vol	  10,	  no	  8	  –	  Août	  1953	  (10p)	  
Page	  1	  :	  La	  production	  de	  1952	  
Page	  5	  :	  Le	  homard	  
	  
Vol	  10,	  no	  9	  –	  Septembre	  1953	  (10p)	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  10,	  no	  10	  –	  Octobre	  1953	  (10p)	  
Page	  1	  :	  Photo	  de	  Louis	  Bérubé	  avec	  un	  groupe	  de	  filles	  de	  pêcheurs	  à	  l’École	  de	  Grande-‐Rivière	  
Page	  2	  :	  Essai	  de	  la	  senne	  danoise	  à	  la	  Station	  de	  biologie	  de	  Grande-‐Rivière	  
Page	  5	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Nos	  territoires	  de	  pêche	  
Page	  8	  :	  Mme	  Charles	  Gagné	  :	  Brillante	  clôture	  du	  cours	  d’éducation	  ménagère	  
	  
Vol	  10,	  no	  11	  –	  Novembre1953	  (10p)	  
Page	  1	  :	  Les	  entrepôts	  frigorifiques	  
Page	  5	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Nos	  territoires	  de	  pêche	  (suite	  et	  fin)	  
	  
Vol	  10,	  no	  12	  –	  Décembre	  1953	  (14p)	  
Page	  1	  :	  Hermel	  Coulombe	  de	  Cloridorme	  nommé	  pêcheur	  de	  l’année	  
Page	  5	  :	  La	  morue	  dans	  l’histoire	  
	  
Volume	  11	  
Vol	  11,	  no	  1	  –	  Janvier	  1954	  (10p)	  
Page	  1	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  La	  pêche	  jusqu’en	  1952	  
P4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  (Thèse	  de	  maîtrise	  en	  sciences	  sociales	  à	  Laval)	  
	  
Vol	  11,	  no	  2	  –	  Février	  1954	  (10p)	  
Page	  1	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Chapitre	  1	  :	  les	  faits	  
Page	  5	  :	  Claude	  Melançon	  :	  Une	  des	  richesses	  de	  la	  mer	  (le	  hareng)	  
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Vol	  11,	  no	  3	  –Mars	  1954	  (10p)	  
Page	  1	  :	  L’office	  des	  prix	  des	  produits	  de	  la	  pêche	  
Page	  7	  :	  P.-‐A.	  Beauchesne	  :	  Pêcheries	  1953	  
Page	  9	  :	  Publicité	  de	  Radio-‐Pêcherie	  (Département	  des	  pêcheries)	  
	  
Vol	  11,	  no	  4	  –	  Avril	  1954	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  
Pages	  5	  et	  11:	  Semaine	  active	  à	  l’École	  des	  pêcheries	  (avec	  interview	  de	  Louis	  Bérubé	  par	  G.	  Barbin	  pour	  Radio-‐

Pêcheries)	  
	  
Vol	  11,	  no	  5	  –	  Mai	  1954	  (14p)	  
Page5	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Nouvelles	  méthodes	  de	  pêche	  -‐	  	  Nouveaux	  chantiers	  et	  chalutiers)	  
	  
Vol	  11,	  no	  6	  –	  Juin	  1954	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Radio-‐Pêcherie	  :	  Interview	  d’Alexandre	  Marcotte,	  directeur	  de	  la	  Station	  de	  biologie	  de	  Grande-‐Rivière	  
Pages	  5	  et	  11	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  
Page	  12	  :	  Mme	  Charles	  Gagné,	  directrice	  :	  C’est	  pour	  vous	  Mademoiselle	  
	  
Vol	  11,	  no	  7	  –	  Juillet	  1954	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  
	  
Vol	  11,	  no	  8	  –	  Août	  1954	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Le	  terrain	  
	  
Vol	  11,	  no	  9	  –	  Septembre	  1954	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  	  -‐	  Le	  terrain	  (suite)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Alexandre	  Dugré	  :	  La	  Gaspésie	  nouveau	  modèle	  
Page	  12	  :	  Mme	  Charles	  Gagné,	  directrice	  :	  Cours	  d’éducation	  ménagère	  
	  
Vol	  11,	  no	  10	  –	  Octobre	  1954	  (14p)	  
Page	  1	  :	  Un	  triste	  bilan	  (ouragan	  Edna)	  
	  
Vol	  11,	  no	  11	  –Novembre	  1954	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  	  -‐	  Chapitre	  IV	  :	  L’aide	  extérieure	  
	  
Vol	  11,	  no	  12	  –	  Décembre	  1954	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  	  -‐	  Chapitre	  IV	  :	  L’aide	  extérieure	  (suite)	  
Page	  5	  :	  Jean	  Fréchet	  :	  Le	  chalutage	  
Pages	  6	  et	  11	  :	  Louis	  de	  Gonzague	  Fortin	  :	  La	  corde	  à	  virer	  le	  vent	  (conte)	  
	  
Volume	  12	  
Vol	  12,	  no	  1	  –	  Janvier	  1955	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Visite	  à	  Dominion	  Textile	  Drummondville	  (étudiants	  de	  l’ÉSP	  avec	  L.	  Bérubé	  et	  R.	  Raymond)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  	  -‐	  Chapitre	  IV	  :	  L’aide	  extérieure	  (suite)	  
Page	  5	  :	  Alphonse	  Gagnon	  :	  Au	  royaume	  du	  Homard	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Léo	  Morin	  :	  Inspection	  du	  poisson	  
Page	  8	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  La	  position	  du	  pêcheur	  –	  coopérateur	  
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Vol	  12,	  no	  2	  –	  Février	  1955	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  	  -‐	  Chapitre	  IV	  :	  L’aide	  extérieure	  (suite)	  
Pages	  5	  et	  11	  :	  Gérard	  Martin	  :	  Les	  sardineries	  de	  Black’s	  Harbour	  	  
Page	  7	  :	  Robert	  Raymond	  :	  La	  science	  au	  service	  du	  pêcheur	  
	  
Vol	  12,	  no	  3	  –	  Mars	  1955	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  	  -‐	  Chapitre	  IV	  :	  L’aide	  extérieure	  (suite)	  
Page	  6	  :	  Gérard	  Barbin	  (Radio-‐Pêcherie)	  :	  Les	  «Fish	  Sticks»	  
Pages	  7	  et	  11	  :	  Robert	  Raymond	  :	  La	  science	  au	  service	  du	  pêcheur	  
	  
Vol	  12,	  no	  4	  –	  Avril	  1955	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Chapitre	  V	  :	  Défaut	  de	  charpente	  
Page	  6	  :	  Jean-‐Baptiste	  Tousignant	  :	  Dois-‐je	  faire	  assurer	  mon	  bateau	  ?	  Tousignant	  signe	  Économiste	  et	  

administrateur	  au	  Plan	  d’indemnité	  du	  Ministère	  fédéral	  des	  pêches	  à	  Gaspé	  
Page	  7	  :	  Robert	  Raymond	  :	  Le	  chalutage	  (avec	  un	  dessin	  de	  Guy	  Émond)	  
	  
Vol	  12,	  no	  5	  –	  Mai	  1955	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Chapitre	  V	  :	  Défaut	  de	  charpente	  (suite)	  
Page	  5	  et	  11	  :	  Robert	  Raymond	  :	  Le	  chalutage	  (avec	  un	  dessin	  de	  Guy	  Émond)	  
	  
Vol	  12,	  no	  6	  –	  Juin	  1955	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Décès	  de	  l’abbé	  Edmond	  Plourde	  le	  30	  avril	  1955	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Chapitre	  V	  :	  Défaut	  de	  charpente	  (suite)	  
	  
Vol	  12,	  no	  7	  –	  Juillet	  1955	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Faits	  divers	  :	  Yves	  Jean,	  professeur	  de	  biologie	  à	  l’ÉSP	  	  et	  assistant	  d’été	  à	  la	  Station	  de	  Biologie	  marine	  

de	  Grande-‐Rivière	  quitte	  pour	  Colombo	  au	  Ceylan	  avec	  son	  épouse	  et	  pour	  plusieurs	  mois.	  Il	  travaillera	  
au	  Plan	  Colombo.	  

Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Chapitre	  V	  :	  Défaut	  de	  charpente	  (suite)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Robert	  Raymond	  :	  Plancton	  pâturage	  marin	  (avec	  un	  dessin	  de	  Guy	  Émond)	  
	  
Vol	  12,	  no	  8	  –	  Août	  1955	  (14p)	  
Page	  1	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Nouveau	  type	  de	  bateau	  de	  pêche	  (Gaspésienne)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Chapitre	  V	  :	  Défaut	  de	  charpente	  (suite)	  
Pages	  6	  et	  11	  :	  Jean-‐Louis	  Tremblay	  :	  La	  morue	  
	  
Vol	  12,	  no	  9	  –	  Septembre	  1955	  (14p)	  
Page	  couverture	  :	  dessin	  du	  port	  de	  Newport	  d’Eugène	  Klimoff	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Questions	  de	  production	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Chalutiers	  et	  cordiers	  
	  
Vol	  12,	  no	  10	  –Octobre	  1955	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Questions	  de	  production	  (suite)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  Chalutiers	  et	  cordiers	  (suite)	  
	  
Vol	  12,	  no	  11	  –	  Novembre	  1955	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Questions	  de	  production	  (suite)	  
Pages	  8	  et	  11	  :	  Radio-‐Pêcheries	  :	  Interview	  de	  Guy	  Leblanc	  
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Vol	  12,	  no	  12	  –	  Décembre	  1955	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Questions	  de	  production	  (suite)	  
Page	  5	  :	  Dr	  Yves	  Jean	  au	  Ceylan	  (en	  charge	  de	  la	  recherche	  biologique	  et	  de	  la	  pêche	  expérimentale)	  
	  
Volume	  13	  
Vol	  13,	  no	  1	  –	  Janvier	  1956	  (14p)	  
Page	  1	  :	  Souvenirs	  (il	  y	  est	  question	  de	  Lucien	  Beaugé	  et	  d'un	  pêcheur	  de	  72	  ans	  et	  22	  enfants	  qui	  suit	  des	  

cours)	  
Page	  2	  :	  Charles	  Gagné	  nommé	  doyen	  de	  la	  Fac	  d'agriculture	  
Page	  3	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  VI.	  Questions	  de	  production	  
Page	  3	  :	  Louis	  Bérubé	  en	  Extrême	  Orient	  (au	  Cambodge	  pour	  6	  mois,	  de	  décembre	  à	  juin)	  
	  
Vol	  13,	  no	  2	  –	  Février	  1956	  (14p)	  
Page	  3	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  VI.	  Questions	  de	  production	  (suite)	  
Page	  10	  et	  11	  :	  P.A.	  Beauchesne	  :	  Nos	  pêcheries	  en	  1955	  
	  
Vol	  13,	  no	  3	  –	  Mars	  1956	  (14p)	  
Page	  1	  :	  Syndicat	  des	  pêcheurs	  d'anguille	  de	  l'Île	  d'Orléans	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  VI.	  Mévente	  du	  poisson	  
	  
Vol	  13,	  no	  4	  –	  Avril	  1956	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  VI.	  Mévente	  du	  poisson	  
Page	  5	  :	  Cours	  de	  pêche	  moderne	  à	  l'École	  de	  Grande-‐Rivière	  (photo	  de	  ramendeurs)	  
Page	  10	  et	  11	  :	  Ici	  Radio	  Pêcheries	  :	  Gérard	  Barbin:	  Les	  pinnipèdes	  :	  phoques,	  morses	  et	  otaries	  
	  
Vol	  13,	  no	  5	  –	  Mai	  1956	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  VI.	  Mévente	  du	  poisson	  
Page	  6	  :	  Louis	  Bérubé.	  Pêcheries	  du	  Cambodge	  
	  
Vol	  13,	  no	  6	  –	  Juin	  1956	  (14p)	  
Page	  1	  :	  J.	  Aird	  :	  Les	  sous-‐produits	  de	  la	  pêche	  
Page	  2	  :	  Octrois	  pour	  petites	  barques	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  VII.	  Mévente	  du	  poisson	  (suite)	  
Page	  10	  :	  N'oubliez	  pas	  la	  Saint-‐Pierre	  :	  bénédiction	  des	  barques	  	  
	  
Vol	  13,	  no	  7	  –	  Juillet	  1956	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  VII.	  Mévente	  du	  poisson	  (suite)	  
Page	  5	  :	  Notre	  Gaspé	  Cure	  en	  Italie	  
	  
Vol	  13,	  no	  8	  –	  Août	  1956	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  VIII.	  Désagrégation	  du	  mouvement	  paroissial	  
	  
Vol	  13,	  no	  9	  –	  Septembre	  1956	  (14p)	  
Page	  1	  :	  Inauguration	  de	  l'usine	  de	  PUQ	  à	  Sandy	  Beach	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  VIII.	  Désagrégation	  du	  mouvement	  paroissial	  (suite)	  
Page	  11	  :	  Une	  belle	  capture	  (photo	  d'un	  immense	  flétan	  plus	  grand	  que	  la	  boîte	  d'un	  pick-‐up)	  
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Vol	  13,	  no	  10	  –	  Octobre	  1956	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  VIII.	  Désagrégation	  du	  mouvement	  paroissial	  (suite)	  
Page	  5	  :	  J.	  Aird	  :	  Fabrication	  de	  la	  farine	  de	  poisson	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Robert	  Raymond	  :	  50	  000	  livres	  de	  morue,	  4	  jours	  au	  large	  (reportage	  sur	  un	  voyage	  de	  pêche	  sur	  

le	  chalutier	  l'Hirondelle	  de	  Newport	  /	  Photos	  de	  Roland	  Chevrier)	  
	  
Vol	  13,	  no	  11	  –	  Novembre	  1956	  (14p)	  
Pages	  4	  et	  11	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  VIII.	  Désagrégation	  du	  mouvement	  paroissial	  (suite)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Robert	  Raymond	  :	  50	  000	  livres	  de	  morue	  (reportage	  sur	  un	  voyage	  de	  pêche	  sur	  le	  chalutier	  

Claude	  
	  
Vol	  13,	  no	  12	  –	  Décembre	  1956	  (14p)	  
Pages	  4	  et	  11	  :	  Louis	  Bérubé.	  Une	  victime	  de	  l'âge	  de	  fer.	  IX.	  L'exception	  à	  la	  règle	  
Pages	  10	  et	  11	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Les	  morutiers	  du	  Portugal	  
	  
Volume	  14	  
Vol	  14,	  no	  1	  –	  Janvier	  1957	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  L’exception	  à	  la	  règle	  (suite)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  René	  Yergeau	  :	  L’histoire	  du	  Bluenose	  
	  
Vol	  14,	  no	  2	  –	  Février	  1957	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  L’exception	  à	  la	  règle	  (suite)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Germain	  Giroux	  :	  Service	  de	  construction	  navale	  du	  Département	  des	  pêcheries	  
Page	  10	  :	  Pierre	  Bernard	  :	  La	  pêche	  au	  chalut-‐bœuf	  
	  
Vol	  14,	  no	  3	  –	  Mars	  1957	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  L’exception	  à	  la	  règle	  (suite)	  
	  
Vol	  14,	  no	  4	  –Avril	  1957	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  L’exception	  à	  la	  règle	  (suite)	  
Page11	  :	  Gérard	  Bourret	  est	  gérant	  de	  l’entrepôt	  frigorifique	  de	  Rimouski	  en	  1957	  
	  
Vol	  14,	  no	  5	  –	  Mai	  1957	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Guy	  Leblanc	  est	  nommé	  gérant	  de	  l’usine	  de	  Gaspé	  de	  PUQ	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Leçons	  à	  tirer	  
Page	  7	  :	  louis	  Bérubé	  :	  Journées	  de	  coopération	  en	  Gaspésie	  
	  
Vol	  14,	  no	  6	  –	  Juin	  1957	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Louis	  Bérubé	  réélu	  président	  des	  pêcheries	  coopératives	  du	  Canada	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Leçons	  à	  tirer	  (suite)	  
Pages	  6-‐7	  :	  Yvon	  Daneau	  :	  La	  pêche	  sous-‐marine	  
	  
Vol	  14,	  no	  7	  –	  Juillet	  1957	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Leçons	  à	  tirer	  (suite)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Radio-‐Pêcheries	  :	  Interview	  de	  Jean-‐Marie	  Boulanger	  «Pêche	  expérimentale	  et	  recherche	  sur	  la	  

Côte-‐Nord»	  
Page	  11	  :	  Le	  Département	  des	  pêcheries	  annonce	  «une	  nouvelle	  parution	  trimestrielle»	  :	  Actualités	  Marines	  
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Vol	  14,	  no	  8	  –	  Août	  1957	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Après	  de	  deux	  ans	  à	  Colombo,	  Yves	  Jean	  occupe	  un	  poste	  permanent	  à	  la	  station	  biologique	  de	  St-‐

Andrews	  au	  NB.	  Expert	  délégué	  au	  Plan	  Colombo,	  il	  a	  consacré	  deux	  ans	  à	  l’inventaire	  des	  populations	  
marines	  et	  à	  une	  étude	  pratique	  des	  méthodes	  et	  agrès	  de	  pêche.	  

Page	  3	  :	  Publicité	  du	  Département	  des	  pêcheries	  sur	  La	  Gaspésienne	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Leçons	  à	  tirer	  (suite)	  
	  
Vol	  14,	  no	  9	  –	  Septembre	  1957	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Leçons	  à	  tirer	  (suite)	  
Pages	  5	  et	  11	  :	  Recherches	  en	  pêcheries	  (survol	  des	  travaux	  en	  cours	  dans	  les	  centres	  de	  recherche	  au	  Québec	  

et	  dans	  les	  maritimes	  
	  
Vol	  14,	  no	  10	  –	  Octobre	  1957	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Leçons	  à	  tirer	  (suite)	  
Page	  5	  :	  L’office	  des	  recherches	  en	  pêcheries	  a	  tenu	  une	  séance	  technologique	  à	  Grande-‐Rivière	  
	  
Vol	  14,	  no	  11	  –	  Novembre	  1957	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Leçons	  à	  tirer	  (suite)	  
Page	  11	  :	  Réunion	  technologique	  à	  la	  station	  de	  technologie	  de	  Grande-‐Rivière	  (articles	  de	  Paul	  Dussault,	  van	  

Klaveren	  et	  L.	  Lauzier)	  
	  
Vol	  14,	  no	  12	  –	  Décembre	  1957	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Une	  victime	  de	  l’âge	  de	  fer	  –	  Leçons	  à	  tirer	  (suite	  et	  fin)	  
	  
Volume	  15	  GM	  
Vol	  15,	  no	  1	  –	  Janvier	  1958	  (14p)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Germain	  Giroux.	  Entente	  relative	  à	  la	  règlementation	  du	  Crédit	  maritime	  
	  
Vol	  15,	  no	  2	  –Février	  1958	  (14p)	  
Page	  3	  :	  René	  Yergeau	  :	  Le	  flétan	  
	  
Vol	  15,	  no	  3	  –Mars	  1958	  (14p)	  
Page	  3	  :	  Publicité	  PUQ	  :	  Beau	  dessin	  d'une	  petite	  barge	  côtière	  
Page	  6	  :	  Ici	  Radio-‐Pêcheries	  :	  Interview	  de	  René	  Poirier,	  gérant	  du	  séchoir	  de	  Gaspé	  par	  G.	  Barbin	  
	  
Vol	  15,	  no	  4	  –	  Avril	  1958	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Visiteurs	  du	  Cambodge	  (à	  l'École	  supérieure	  des	  pêcheries)	  
Pages	  3	  et	  11	  :	  Martin	  Légère.	  La	  coopération	  chez	  les	  pêcheurs	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  
Pages	  5	  et	  7	  :	  Jovette	  Bernier	  et	  Simon	  Langlais	  :	  La	  pêche	  de	  M.	  Courville	  (Programme	  radiophonique).	  
Magnifique	  dessin	  d'entête.	  
	  
Vol	  15,	  no	  5	  –	  Mai	  1958	  (14p)	  
Page	  4	  :	  John	  Proskie	  et	  R.	  G.	  Gosselin	  :	  Pêcheurs	  côtiers	  de	  la	  Gaspésie	  
Pages	  5	  et	  9	  :	  Robert	  Raymond	  :	  Le	  commandant	  Beaugé	  (notice	  nécrologique)	  
Page	  11	  :	  La	  baleine	  (identification	  de	  différentes	  espèces)	  
	  
Vol	  15,	  no	  6	  –	  Juin	  1958	  (14p)	  
Pages	  11	  et	  12	  :	  John	  Proskie	  et	  R.	  G.	  Gosselin	  :	  Pêcheurs	  côtiers	  de	  la	  Gaspésie	  (suite	  et	  fin)	  
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Vol	  15,	  no	  7	  –	  Juillet	  1958	  (14p)	  
Page	  3	  	  En	  mission	  au	  Ceylan	  (Louis	  Bérubé)	  
Page	  6	  à	  8	  :	  Robert	  Raymond	  :	  Vie	  marine	  
	  
Vol	  15,	  no	  8	  –	  Août	  1958	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Roland	  Gagnon	  :	  Cours	  réguliers	  à	  l'École	  de	  Grande-‐Rivière	  
	  
Vol	  15,	  no	  9	  –	  Septembre	  1958	  (14p)	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  15,	  no	  10	  –Octobre	  1958	  (14p)	  
Pages	  6-‐7	  et	  11	  :	  Robert	  Raymond.	  Vie	  marine	  :	  les	  eaux	  amères	  
	  
Vol	  15,	  no	  11	  –	  Novembre	  1958	  (14p)	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé.	  Les	  pêcheries	  de	  Ceylan	  
	  
Vol	  15,	  no	  12	  –	  Décembre	  1958	  (14p)	  
Page	  2	  :	  À	  l'École	  d'apprentissage	  en	  pêcheries	  (nomination	  de	  Guy	  Émond	  à	  titre	  de	  directeur)	  
Pages	  4-‐5	  :	  Robert	  Raymond	  :	  Anticosti	  
	  
Volume	  16	  
Vol	  16,	  no	  1	  –	  Janvier	  1959	  (14p)	  
Page	  1	  :	  Usine	  moderne	  à	  Newport	  
Page	  6	  :	  Robert	  Raymond	  :	  Anticosti,	  territoire	  de	  pêche	  
Page	  7	  :	  Rolland	  Beaulieu	  :	  Le	  trancheur	  de	  filet	  de	  morue	  
	  
Vol	  16,	  no	  2	  –	  Février	  1959	  (14p)	  
Page	  7	  :	  Rolland	  Beaulieu.	  Le	  trancheur	  de	  filet	  de	  morue	  (suite	  et	  fin)	  
	  
Vol	  16,	  no	  3	  –	  Mars	  1959	  (14p)	  
Page	  3	  :	  Le	  pêcheur	  canadien	  (nouvelle	  revue	  lancée	  par	  P.-‐A.	  Beauchesne	  à	  Rimouski)	  
Page	  7	  :	  W.R.	  Martin	  et	  Yves	  Jean	  :	  Note	  préliminaire	  sur	  les	  résultats	  de	  la	  règlementation	  des	  mailles	  de	  

chalut	  sur	  la	  pêche	  au	  nord	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  
	  
Vol	  16,	  no	  4	  –	  Avril	  1959	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Nouvelles	  d'Orient	  	  
Page	  2	  :	  Nouveau	  bateau	  de	  pêche	  (30	  à	  40	  pieds)	  
Page	  3	  :	  Pierre	  Landry	  :	  Étangs	  de	  ferme	  (photo	  de	  sa	  maquette)	  
Page	  7	  :	  Robert	  Raymond	  :	  Morue	  ou	  mourue	  ?	  
	  
Vol	  16,	  no	  5	  –	  Mai	  1959	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Doctorat	  honorifique	  pour	  François-‐Xavier	  Jean	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Jovette	  Bernier	  et	  Simon	  Langlais	  :	  Je	  vous	  ai	  tant	  aimé.	  En	  parlant	  de	  la	  boëtte.	  
Pages	  10	  et	  11	  :	  Yvon	  Daneau	  :	  La	  vie	  d'un	  brave	  pêcheur.	  
	  
Vol	  16,	  no	  6	  –	  Juin	  1959	  (14p)	  
Page	  6	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  La	  pêche	  en	  Malaisie.	  
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Vol	  16,	  no	  7	  –	  Juillet	  1959	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Tragédie	  de	  la	  mer	  au	  Nouveau-‐Brunswick	  (35	  morts	  les	  19	  et	  20	  juin)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  École	  d'apprentissage	  en	  pêcheries	  
Page	  11	  :	  Robert	  Raymond	  :	  L'aventure	  des	  Terre-‐Neuvas	  
	  
Vol	  16,	  no	  8	  –	  Août	  1959	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Nouveaux	  bateaux	  pour	  la	  flotte	  du	  Québec	  (photo	  du	  Dr	  Labrie)	  
	  
Vol	  16,	  no	  9	  –	  Septembre	  1959	  (14p)	  
Page	  12	  :	  Cours	  d'été	  à	  l'École	  d'apprentissage	  en	  pêcheries	  de	  Grande-‐Rivière	  
	  
Vol	  16,	  no	  10	  –	  Octobre	  1959	  (14p)	  
Couverture.	  Centenaire	  de	  L'École	  supérieure	  d’agriculture.	  
Page	  1	  :	  Décès	  de	  L.	  de	  Gonzague	  Fortin	  
Page	  1	  :	  Programme	  des	  fêtes	  du	  Centenaire	  de	  l'ÉSA.	  Important	  
Page	  2	  :	  Journée	  d'accueil	  à	  Grande-‐Rivière	  (Station	  de	  biologie.	  Présence	  de	  plusieurs	  diplômés	  de	  l'ÉSP).	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Le	  développement	  des	  pêches	  du	  Ceylan	  avec	  l'aide	  du	  Canada	  
Page	  12	  :	  Publicité	  sur	  la	  transmission	  des	  savoirs	  
	  
Vol	  16,	  no	  11	  –	  Novembre	  1959	  (14p)	  
Couverture	  :	  Photo	  des	  fêtes	  du	  20e	  anniversaire	  de	  l'École	  supérieure	  des	  pêcheries	  
Page	  2	  :	  Réunion	  d'anciens	  de	  l'École	  supérieure	  des	  pêcheries	  (photo	  du	  groupe)	  
Page	  3	  :	  Léonce	  Chenard.	  :	  Développement	  des	  pêcheries	  au	  Nouveau-‐Brunswick	  
Page	  6	  :	  L'École	  supérieure	  des	  pêcheries	  a	  fêté	  ses	  premiers	  vingt	  ans	  d'existence	  
Page	  10	  :	  Louis	  Bérubé	  (Directeur	  de	  la	  mission	  canadienne	  ès	  pêcheries	  du	  Plan	  Colombo)	  :	  Le	  développement	  

des	  pêcheries	  du	  Ceylan	  
	  
Vol	  16,	  no	  12	  –	  Décembre	  1959	  (14p)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Jean	  Richepin	  :	  Le	  chalut	  (extrait	  du	  Livre	  de	  la	  mer.	  Laffont,	  Paris	  1958)	  
Page	  11	  :	  Amélioration	  des	  navires	  et	  agrès	  de	  pêche	  	  
	  
Volume	  17	  
Vol	  17,	  no	  1	  –	  Janvier	  1960	  (14p)	  
Pages	  7	  et	  11	  :	  Jean-‐Marie	  Boulanger.	  La	  Station	  de	  La	  Tabatière	  (Radio-‐Pêcheries)	  
	  
Vol	  17,	  no	  2	  –	  Février	  1960	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Cours	  spéciaux	  à	  l'École	  des	  pêcheries	  de	  Grande-‐Rivière	  
Page	  2	  :	  L'École	  de	  pêche	  de	  Caraquet	  
	  
Vol	  17,	  no	  3	  –	  Mars	  1960	  (14p)	  
Page	  11	  :	  Au	  Nouveau-‐Brunswick.	  1)	  Nouvelles	  de	  l'école	  des	  pêches	  de	  Caraquet;	  2)	  Cours	  de	  formation	  des	  

chefs.	  Plusieurs	  diplômés	  de	  l'ÉSP	  ouvrent	  	  dans	  cette	  école	  (Bérubé,	  Fréchet,	  Saint-‐Cyr,	  etc.)	  
Vol	  17,	  no	  4	  –	  Avril	  1960	  (14p)	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  17,	  no	  5	  –	  Mai	  1960	  (14p)	  
Page	  6-‐7	  :	  Marc	  Duguay	  (Séminaire	  de	  Gaspé).	  Ma	  première	  sortie	  en	  haute	  mer	  à	  bord	  d'un	  cordier	  
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Vol	  17,	  no	  6	  –	  Juin	  1960	  (14p)	  
Page	  1	  et	  11	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Le	  chanoine	  N.	  Riou,	  curé	  des	  pêcheurs-‐coopérateurs	  (notice	  nécrologique).	  Très	  

important	  pour	  le	  début	  des	  coopératives	  de	  pêcheurs	  en	  Gaspésie.	  
	  
Vol	  17,	  no	  7	  –	  Juillet	  1960	  (14p)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Dr	  Paul	  Gagnon	  (Université	  Laval)	  :	  La	  mer	  et	  les	  pêcheries	  
	  
Vol	  17,	  no	  8	  –	  Août	  1960	  (14p)	  
Page	  4	  :	  Dr	  Paul	  Gagnon	  (Université	  Laval)	  :	  La	  mer	  et	  les	  pêcheries	  II	  
Page	  10	  :	  Chalutiers	  madelinots	  sur	  les	  bancs	  de	  la	  Côte-‐Nord	  
Vol	  17,	  no	  9	  –	  Septembre	  1960	  (14p)	  
Couverture	  :	  Fête	  de	  la	  mer	  à	  Newport	  
Pages	  4	  et	  9	  :	  Dr	  Paul	  Gagnon	  (Université	  Laval)	  :	  La	  mer	  et	  les	  pêcheries	  III	  
Pages	  5	  à	  8	  :	  La	  fête	  de	  la	  mer	  (à	  Newport)	  
Page	  10	  :	  Bénédiction	  des	  chalutiers	  des	  Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	  
	  
Vol	  17,	  no	  10	  –	  Octobre	  1960	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Mesures	  pour	  faciliter	  l'achat	  de	  chalutiers	  
	  
Vol	  17,	  no	  11	  –	  Novembre	  1960	  (14p)	  
Page	  8	  et	  10	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Comment	  se	  décompose	  la	  chair	  du	  poisson	  
	  
Vol	  17,	  no	  12	  –	  Décembre	  1960	  (14p)	  
Couverture	  :	  Photo	  de	  Guy	  Leblanc,	  C.E.	  Désourdy,	  Guy	  Bernier	  et	  Louis	  Bérubé	  
Page	  2	  :	  Sous-‐ministre	  des	  pêcheries	  au	  Nouveau-‐Brunswick	  (nomination	  de	  Léonce	  Chenard)	  
Page	  8:	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Comment	  se	  décompose	  la	  chair	  du	  poisson	  (suite)	  
	  
Volume	  18	  
Vol	  18,	  no	  1	  –Janvier	  1961	  (14p)	  	  
Page	  2	  :	  Poste	  important	  à	  Léo	  Bérubé	  (devient	  membre	  du	  Comité	  consultatif	  de	  l'assurance-‐hospitalisation)	  
Page	  6	  :	  Dr	  Paul	  Gagnon	  :	  Le	  «	  Sverdlovsk	  »,	  chalutier-‐usine	  russe	  
Page	  8	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Comment	  se	  décompose	  la	  chair	  du	  poisson	  
	  
Vol	  18,	  no	  2	  –	  Février	  1961	  (14p)	  	  
Page	  6	  :	  Dr	  Paul	  Gagnon	  :	  Le	  «	  Sverdlovsk	  »,	  chalutier-‐usine	  russe	  (suite	  et	  fin)	  
Page	  11	  :	  Publicité	  :	  «	  Durant	  le	  carême...poussez	  les	  produits	  de	  la	  pêche	  »	  
	  
Vol	  18,	  no	  3	  –	  Mars	  1961	  (14p)	  	  
Page	  2	  :	  Le	  Manitoba	  fait	  appel	  à	  Louis	  Bérubé	  
Page	  2	  :	  Série	  de	  cours	  aux	  pêcheurs	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  (à	  partir	  du	  6	  février	  -‐	  la	  majorité	  des	  profs	  sont	  

des	  diplômés	  de	  l'ÉSP	  :	  Saint-‐Cyr,	  Gaudreau,	  Chenard,	  Breau)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Le	  bœuf	  de	  la	  mer	  
	  
Vol	  18,	  no	  4	  -‐	  Avril	  –1961	  (14p)	  	  
Page	  2	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Fédération	  des	  pêcheurs	  du	  Manitoba	  
Pages	  6,	  7	  et	  11	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Le	  bœuf	  de	  la	  mer.	  	  -‐	  II.	  La	  morue,	  être	  vivant	  
Page	  9	  :	  Les	  navires	  du	  fédéral	  (portrait	  de	  la	  flotte	  par	  ministères)	  
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Vol	  18,	  no	  5	  –	  Mai	  1961	  (14p)	  	  
Page	  3	  :	  Monique	  Plamondon	  :	  Communiqué	  spécial	  sur	  la	  toxicité	  des	  clams	  (coques)	  
Pages	  6,	  7	  et	  11	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Le	  bœuf	  de	  la	  mer.	  II.	  La	  morue,	  être	  vivant	  
	  
Vol	  18,	  no	  6	  –	  Juin	  1961	  (14p)	  	  
Pages	  4	  et	  5:	  Dr	  Lucien	  Piché	  (Université	  de	  Montréal)	  :	  Application	  des	  recherches	  scientifiques	  aux	  pêcheries	  
Pages	  6,	  7	  et	  11	  :	  25e	  anniversaire	  de	  la	  Station	  de	  technologie	  de	  Grande-‐Rivière	  (historique	  et	  champs	  de	  

recherche)	  
	  
Vol	  18,	  no	  7	  –	  Juillet	  1961	  (14p)	  	  
Pages	  1,	  6	  et	  7	  :	  Les	  Pêcheurs	  unis	  d'Haïti	  fraternisent	  avec	  le	  PUQ	  
Page	  3	  :	  Le	  cours	  de	  Coopération	  -‐	  Pêcheries	  à	  Rivière-‐au-‐Renard	  	  (professeurs	  :	  Louis	  Bérubé,	  Marcel	  Daneau	  

et	  Robert	  Raymond)	  
Page	  8	  :	  Alexandre	  Marcotte	  :	  Pêche	  expérimentale	  au	  filets	  maillants	  (Station	  de	  biologie	  marine	  de	  Grande-‐

Rivière)	  
	  
Vol	  18,	  no	  8	  –	  Août	  1961	  (14p)	  	  
Page	  1:	  Deuxième	  cours	  de	  Coopération	  -‐	  Pêcheries	  à	  Grande-‐Vallée	  (professeurs	  :	  Louis	  Bérubé,	  Marcel	  

Daneau	  et	  Robert	  Raymond)	  
Page	  2	  :	  Le	  Québec	  projette	  la	  construction	  de	  sept	  chalutiers	  en	  acier	  de	  87	  pieds	  de	  long	  
Page	  2	  :	  Avis	  aux	  pêcheurs	  :	  La	  station	  de	  biologie	  	  de	  Grande-‐Rivière	  met	  à	  la	  disposition	  des	  pêcheurs	  un	  

instructeur	  pour	  des	  démonstration	  de	  pêche	  aux	  filets	  maillants	  
Page	  3	  :	  Monique	  Plamondon	  :	  Utilisation	  des	  algues	  marines	  (Source	  :	  France	  Pêche	  /	  Texte	  radiodiffusé	  sur	  

Radio	  Canada	  à	  la	  fin	  de	  juillet	  1961)	  
Page	  6,	  7	  et	  11	  :	  À	  la	  Station	  de	  biologie	  marine	  de	  Grande-‐Rivière,	  du	  travail	  sérieux	  et	  profitable	  
Page	  8	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Une	  nouvelle	  méthode	  de	  séchage	  du	  poisson	  
	  
Vol	  18,	  no	  9	  –	  Septembre	  1961	  (14p)	  	  
Page	  2	  :	  Chalutier	  madelinot	  coulé	  (le	  Donald	  Hélène	  d'Arthur	  Lapierre)	  
Page	  2	  :	  Agrandissement	  de	  l'École	  des	  pêcheries	  de	  Grande-‐Rivière	  
Page	  6	  à	  8	  :	  Ph.	  Blais	  :	  Une	  semaine	  sur	  un	  chalutier	  
	  
Vol	  18,	  no	  10	  –	  Octobre	  1961	  (14p)	  	  
Revers	  de	  couverture	  :	  Publicité	  de	  PUQ	  :	  Un	  fruit	  de	  mer	  nouveau	  	  et	  exquis	  (le	  crabe)	  
Page	  1	  :	  Décès	  du	  Lieutenant-‐gouverneur	  Onésime	  Gagnon,	  fondateur	  de	  l'École	  supérieure	  des	  pêcheries.	  

(Biographie	  et	  rôle	  dans	  le	  domaine	  des	  pêches)	  
Pages	  3	  et	  11	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Le	  bœuf	  de	  la	  mer	  /	  Les	  méthodes	  de	  pêche	  
Page	  5	  :	  M.	  Yung	  Soo	  Suh	  (Corée)	  à	  l'École	  supérieure	  des	  pêcheries	  (photo	  avec	  M.	  Daneau	  et	  R.	  Raymond)	  
	  
Vol	  18,	  no	  11	  –	  Novembre	  1961	  (14p)	  	  
Couverture	  :	  photo	  magnifique	  du	  petit	  port	  de	  Sainte-‐Thérèse	  de	  Gaspé	  
Pages	  3,	  5	  et	  9	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Le	  bœuf	  de	  la	  mer	  /	  Les	  méthodes	  de	  pêche	  (suite)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  L'avenir	  des	  ressources	  naturelles	  du	  littoral	  maritime	  
Page	  10	  :	  Jean	  Carbonneau	  :	  Première	  expérience	  en	  haute	  mer	  
	  
Vol	  18,	  no	  12	  –	  Décembre	  1961	  (14p)	  	  
Page	  2	  :	  Honneur	  au	  capitaine	  Antoine	  Dupuis	  de	  l'Anse-‐à-‐Valleau	  (Baptême	  du	  Bienvenue)	  
Pages	  6-‐7	  :	  Henri	  Queffelec.	  De	  l'eau	  dans	  les	  veines	  (avec	  très	  beau	  dessin	  d'un	  pêcheur	  et	  son	  suroît)	  
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Volume	  19	  
Vol	  19,	  no	  1	  –	  Janvier	  1962	  (14p)	  
Page	  1	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Cours	  aux	  pêcheurs	  de	  chalutiers	  	  -‐	  Techniques	  de	  pêche	  et	  Caisse	  populaire	  
Pages	  6-‐7	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Le	  bœuf	  de	  la	  mer	  (suite)	  
Pages	  11	  :	  Un	  capitaine	  millionnaire	  (Antoine	  Dupuis	  sur	  le	  Bienvenue)	  
	  
Vol	  19,	  no	  2	  –	  Février	  1962	  (14p)	  
Page	  1	  :	  Les	  cours	  de	  Gaspé	  (Cours	  aux	  pêcheurs	  avec	  les	  professeurs	  L.	  Bérubé,	  Robert	  Raymond	  et	  Guy	  

Leblanc)	  
Page	  2	  :	  Fait	  divers	  :	  Le	  Bienvenue	  est	  en	  rade	  de	  Gaspé	  après	  les	  essais	  en	  mer	  
Page	  3	  :	  Le	  Centre	  biologique	  de	  Québec	  (Aquarium)	  
Page	  6	  et	  7	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Le	  bœuf	  de	  la	  mer	  (suite)	  
	  
Vol	  19,	  no	  3	  –	  Mars	  1962	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Pertes	  pour	  les	  Entreprises	  maritimes	  (feu	  au	  chantier	  maritime	  de	  Sandy	  Beach	  
	  
Vol	  19,	  no	  4	  –Avril	  1962	  (14p)	  
Page	  3	  :	  Le	  Centre	  biologique	  de	  Québec	  (Aquarium)	  
	  
Vol	  19,	  no	  5	  –	  Mai	  1962	  (14p)	  
Page	  6	  et	  7	  :	  Visite	  à	  la	  Compagnie	  Dominion	  Textile	  à	  Drummondville	  (Visite	  des	  étudiants	  de	  l’ÉSP	  

accompagné	  de	  professeurs)	  
Page	  8	  :	  Bénédiction	  de	  trois	  chalutiers	  (Jean-‐René,	  Flamingo	  et	  Yves	  B.)	  
Pages	  11	  et	  3	  :	  Le	  Centre	  biologique	  de	  Québec	  (Aquarium)	  
	  
Vol	  19,	  no	  6	  –	  Juin	  1962	  (14p)	  
Page	  1	  :	  Guy	  Leblanc	  :	  La	  pêche	  au	  Québec	  en	  1961	  
Page	  3	  :	  L’École	  des	  pêcheries	  de	  Grande-‐Rivière	  bourdonne	  d’activités	  
Pages	  5	  et	  11	  :	  Premier	  chalutier	  d’acier	  lancé	  à	  Bathurst	  
Page	  8	  :	  Le	  Centre	  biologique	  de	  Québec	  (Aquarium)	  
Page	  9	  :	  Nouveaux	  chalutiers	  en	  Gaspésie	  
Page	  11	  :	  Visiteuse	  de	  l’Inde	  à	  l’École	  supérieure	  des	  pêcheries	  (Photographiée	  avec	  Gérard	  B.	  Martin	  et	  Robert	  

Raymond)	  
	  
Vol	  19,	  no	  7	  –	  Juillet	  1962	  (14p)	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  19,	  no	  8	  –	  Août	  1962	  (14p)	  
Page	  2	  :	  Entrefilet	  :	  Alphonse	  Gagnon	  est	  nommé	  au	  printemps	  1962	  gérant	  de	  l’usine	  de	  PUQ	  à	  Gaspé	  
(comporte	  des	  notes	  biographiques)	  
Page	  8	  :	  Les	  entreprises	  maritimes	  de	  Gaspé	  (chantier	  naval	  visité	  par	  Jean	  Lesage)	  
Page	  9	  :	  Aux	  chantiers	  maritimes	  de	  Paspébiac	  (chantier	  naval	  visité	  par	  Jean	  Lesage)	  
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Vol	  19,	  no	  9	  –	  Septembre	  1962	  (14p)	  
Couverture	  :	  Magnifique	  photo	  «Au	  quai	  de	  Rivière	  au	  Renard	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Les	  pêcheries	  côtières	  -‐	  Vont-‐elles	  survivre,	  doivent-‐elles	  survivre	  ?	  
	  
Vol	  19,	  no	  10	  –	  Octobre	  1962	  (14p)	  
Couverture	  :	  lancement	  du	  Marc	  II,	  chalutier	  d’acier	  de	  78	  pieds	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Les	  pêcheries	  côtières	  -‐	  Vont-‐elles	  survivre,	  doivent-‐elles	  survivre	  ?	  II.	  La	  réaction	  du	  

Canada	  
Page	  10	  :	  Chalutiers	  d’acier	  aux	  Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	  (nouveaux	  bateaux)	  
	  
Vol	  19,	  no	  11	  –	  Novembre	  –	  Décembre	  1962	  (14p)	  
Page	  1	  :	  Les	  engins	  de	  pêche	  modernes	  sont-‐ils	  nuisibles	  ?	  
Pages	  3,	  8	  et	  13	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  La	  recherche	  sur	  les	  produits	  de	  la	  pêche	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Les	  pêcheries	  côtières	  -‐	  Vont-‐elles	  survivre,	  doivent-‐elles	  survivre	  ?	  II.	  La	  réaction	  du	  

Canada.	  III.	  Le	  salut	  par	  la	  coopération	  
Page	  6	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  le	  syndicat	  des	  pêcheurs	  d’anguille	  (affilié	  à	  PUQ)	  
	  
À	   partir	   du	   Vol	   20	   (1963),	   la	   mise	   en	   page	   de	   la	   revue	   est	   modernisée	   et	   la	   qualité	   générale	   amélioré.	  
L’imprimeur	  est	  désormais	  Les	  Éditions	  Dorchester	  Inc.	  de	  Lac	  Etchemin.	  
	  
Volume	  20	  (contient	  11	  numéros)	  
Vol	  20,	  no	  1	  –	  Janvier	  1963	  (32p)	  /	  Numéro	  spécial	  	  qui	  contient	  beaucoup	  de	  publicités	  
Page	  7	  :	  Guy	  Leblanc	  est	  secrétaire	  de	  PUQ	  (photo)	  
Page	  25	  :	  Entrefilet	  :	  Louis	  Bérubé	  en	  Malaisie.	  
Page	  26	  :	  Guy	  Leblanc	  est	  nommé	  membre	  de	  l’Office	  des	  recherches	  sur	  les	  pêcheries	  du	  Canada	  (FRB).	  
Page	  29	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Les	  pêcheries	  côtières	  -‐	  Vont-‐elles	  survivre,	  doivent-‐elles	  survivre	  ?	  IV.	  L’entente	  avec	  

la	  pêche	  hauturière.	  
	  
Vol	  20,	  no	  2	  –	  Février	  1963	  (16p)	  
Page	  7	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Les	  pêcheries	  côtières	  -‐	  Vont-‐elles	  survivre,	  doivent-‐elles	  survivre	  ?	  IV.	  Le	  salut	  par	  la	  

terre	  et	  la	  forêt	  
P10	  :	  La	  pêche	  maritime	  au	  Québec	  en	  1962	  (sans	  doute	  BSQ).	  Très	  beau	  dessin	  entête	  de	  page.	  
	  
Vol	  20,	  no	  3	  –Mars	  1963	  (16p)	  
Pages	  4	  à	  6	  :	  Yves	  Jean	  :	  Rejets	  de	  morues	  à	  la	  mer…par	  les	  chalutiers	  
	  
Vol	  20,	  no	  4	  –	  Avril	  1963	  (16p)	  
Pages	  8	  à	  10	  :	  Jean	  Fréchet	  :	  Révolution	  dans	  l’industrie	  de	  la	  pêche	  (introduction	  du	  chalutier	  pêche	  arrière).	  

Jean	  Fréchet	  est	  alors	  Chef	  de	  la	  technologie	  des	  vaisseaux	  et	  apparaux	  un	  Ministère	  fédéral	  des	  
pêches.	  

	  
Vol	  20,	  no	  5	  –	  Mai	  1963	  (16p)	  
Page	  2	  :	  Léo	  Bérubé,	  directeur	  nouveau	  service	  des	  coopératives	  (photo	  de	  Léo	  Bérubé)	  
Pages	  4	  à	  6	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  L’industrie	  des	  pêches	  maritimes	  au	  Québec	  (Photo	  de	  M.	  Daneau)	  
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Vol	  20,	  no	  6	  –	  Juin	  1963	  (16p)	  
Pages	  4	  à	  6	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  L’industrie	  des	  pêches	  maritimes	  au	  Québec	  (suite)	  /	  Tiré	  de	  l’Actualité	  

économique	  de	  janvier	  –	  mars	  1961	  
Pages	  8	  et	  9	  :	  Germain	  Giroux	  :	  À	  Sandy	  Beach	  :	  lancement	  de	  six	  chalutiers	  (Souvenir,	  Cap	  Gaspé,	  Chantal,	  

Mado,	  Alain	  Richard	  et	  Manon)	  
Page	  15	  :	  Lancement	  du	  premier	  chalutier	  d’acier	  construit	  en	  Gaspésie	  (Le	  Cap	  David	  à	  Paspébiac)	  
	  
Vol	  20,	  no	  7	  –	  Juillet	  1963	  (16p)	  
Pages	  3	  et	  14	  :	  Nouveaux	  administrateurs	  	  des	  pêcheries	  (Maurice	  Lessard	  et	  Yves	  Jean)	  
Pages	  4	  et	  6	  :	  Louis	  Bérubé	  :	  Pêcheries	  et	  pêcheurs	  de	  la	  Malaisie	  
Pages	  13	  et	  14	  :	  Marcel	  Daneau,	  professeur	  :	  L’industrie	  des	  pêches	  maritimes	  au	  Québec	  (suite)	  /	  Tiré	  de	  

l’Actualité	  économique	  de	  janvier	  –	  mars	  1961,	  pp.645-‐665.	  
	  
Vol	  20,	  no	  8	  –	  Août	  1963	  (16p)	  
Pages	  4	  et	  5	  :	  Réflexions	  sur	  la	  pêche	  côtière	  (avec	  de	  magnifiques	  photos)	  
Pages	  7,	  8	  et	  14	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  L’industrie	  des	  pêches	  maritimes	  au	  Québec	  (suite)	  /	  Tiré	  de	  l’Actualité	  

économique	  de	  janvier	  –	  mars	  1961	  
	  
Vol	  20,	  no	  9	  –	  Septembre	  1963	  (16p)	  
Pages	  4,	  5	  et	  15	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Poisson	  et	  alimentation	  
Page	  7	  :	  Avenir	  de	  la	  pêche	  au	  crabe	  araignée	  (extrait	  du	  rapport	  annuel	  de	  la	  Station	  de	  Grande-‐Rivière)	  
Pages	  8	  et	  9	  :	  La	  production	  des	  pêches	  maritimes	  du	  Québec	  (Source	  :	  Giroux	  Germain	  :	  La	  flotte	  moderne	  de	  

pêche	  au	  Québec,	  Annuaire	  statistique	  du	  Québec,	  1960,	  p391)	  
	  
Vol	  20,	  no	  10	  –	  Octobre	  1963	  (16p)	  
Couverture	  :	  Magnifique	  photo	  de	  pêcheurs	  en	  train	  de	  hisser	  le	  chalut	  
Pages	  8	  et	  9	  :	  La	  production	  des	  pêches	  maritimes	  du	  Québec	  (Tiré	  de	  l’Actualité	  économique,	  avril	  –	  juin	  1962)	  
	  
Vol	  20,	  no	  11	  –	  Novembre	  -‐	  Décembre	  1963	  (16p)	  
Pages	  8	  et	  9	  :	  La	  production	  des	  pêches	  maritimes	  du	  Québec	  (Tiré	  de	  l’Actualité	  économique,	  avril	  –	  juin	  1962)	  
	  
Volume	  21	  
Vol	  21,	  no	  1	  –	  Janvier	  -‐	  Février	  1964	  (16p)	  
Page	  4	  :	  Louis	  Bérubé	  nous	  écrit…de	  la	  Malaisie	  (Il	  est	  conseiller	  en	  pêcheries	  et	  coopération	  au	  Ministère	  de	  

l’agriculture	  et	  pêcheries,	  Kuala	  Lumpur,	  Malaisie)	  
Pages	  8	  et	  9	  :	  La	  production	  des	  pêches	  maritimes	  du	  Québec	  –	  FIN	  (Tiré	  de	  l’Actualité	  économique,	  avril	  –	  juin	  

1962).	  
Pages	  13	  et	  14	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  La	  Côte-‐Nord	  du	  Saint-‐Laurent	  
	  
Vol	  21,	  no	  2	  –	  Mars	  1964	  (16p)	  
Page	  9	  :	  Essor	  de	  l’océanographie	  au	  Canada	  
Page	  14	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  Les	  pêches	  de	  l’estuaire	  du	  Saint-‐Laurent	  (Kamouraska	  –	  Matane)	  
	  
Vol	  21,	  no	  3	  –	  Avril	  1964	  (16p)	  
Rien	  à	  signaler	  
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Vol	  21,	  no	  4	  –	  Mai	  1964	  (16p)	  
Pages	  4	  et	  5	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Technologie	  des	  produits	  de	  la	  pêche,	  problèmes	  actuels	  et	  futurs	  
Pages	  8	  et	  9	  :	  Marcel	  Daneau,	  professeur	  :	  La	  pêche	  aux	  Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	  
Pages	  8-‐9	  :	  Léo	  Bérubé	  :	  Le	  Service	  des	  coopératives	  du	  Secrétariat	  provincial	  (Buts,	  programme,	  attitude)	  
Page	  15	  :	  Lancement	  du	  chalutier	  Excel-‐O	  (chantier	  Georges	  T.	  Davie	  pour	  St-‐Lawrence	  Sea	  Products	  de	  La	  

Tabatière)	  
	  
Vol	  21,	  no	  5	  –	  Juin	  1964	  (16p)	  
Pages	  4	  et	  5	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Technologie	  des	  produits	  de	  la	  pêche,	  problèmes	  actuels	  et	  futurs	  
Page	  7	  :	  Faits	  et	  nouvelles	  :	  Chalutier-‐école	  à	  Grande-‐Rivière	  -‐	  «…la	  rumeur	  lancée	  concernant	  l’acquisition	  d’un	  

navire	  école	  a	  été	  confirmée.	  …le	  navire-‐école	  Sercona	  entreprendra	  bientôt	  une	  croisière	  de	  
recrutement.	  Parcours	  de	  1	  100	  milles	  :	  Côte-‐Nord,	  ÎM	  et	  Gaspésie.»	  

Page	  7	  :	  Le	  Dr	  Yves	  Jean	  à	  Hambourg	  pour	  une	  réunion	  de	  l’ICNAF	  du	  25	  mai	  au	  6	  juin.	  Il	  est	  directeur-‐général	  
des	  Pêcheries	  au	  Ministère	  de	  l’industrie	  et	  du	  commerce.	  	  

Pages	  10	  et	  11	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  Questions	  de	  pêche.	  Saviez-‐vous	  que	  ?	  
	  
Vol	  21,	  no	  6	  –	  Juillet	  1964	  (16p)	  
Page	  11	  :	  Louis	  Bérubé	  de	  retour	  de	  Malaisie.	  «…M.	  Bérubé	  est	  parmi	  nous	  pour	  seulement	  trois	  mois.	  Il	  doit	  

retourner	  là-‐bas	  terminer	  son	  travail	  en	  juin	  1965	  alors	  qu’il	  nous	  reviendra	  définitivement.»	  
	  
Vol	  21,	  no	  7	  –	  Août	  1964	  (16p)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Gérard	  B.	  Martin	  :	  Technologie	  des	  produits	  de	  la	  pêche,	  problèmes	  actuels	  et	  futurs	  
	  
Vol	  21,	  no	  8	  –	  Septembre	  1964	  (16p)	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  21,	  no	  9	  –	  Octobre	  1964	  (16p)	  
Page	  3	  :	  Regards	  sur	  la	  saison	  de	  pêche	  1964	  
Page	  7	  :	  La	  flotte	  de	  pêche	  se	  compose	  de	  150	  chalutiers	  
	  
Vol	  21,	  no	  10	  –	  Novembre	  -‐	  Décembre	  1964	  (16p)	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Volume	  22	  
Vol	  22,	  no	  1-‐2–	  Janvier	  –	  Février	  1965	  (16p)	  
Page	  12	  :	  Disparition	  du	  chalutier	  «Marie	  Carole»	  
	  
Vol	  22,	  no	  3	  –	  Mars	  1965	  (16p)	  
Page	  7	  :	  Monsieur	  Louis	  Bérubé	  à	  l’honneur	  (porte	  maintenant	  le	  titre	  d’officier	  spécial	  du	  Service	  social	  

économique.	  Actuellement	  conseiller	  au	  ministère	  de	  l’agriculture	  et	  des	  pêcheries	  de	  Malaisie.	  A	  fait	  
partie	  d’un	  groupe	  d’experts	  auprès	  de	  l’Alliance	  coopérative	  internationale.	  Il	  a	  donné	  un	  cours	  dans	  
le	  cadre	  d’un	  séminar	  à	  Ernakulam	  dans	  l’État	  du	  Kerala	  aux	  Indes.	  

Pages	  10	  à	  12	  :	  Arrêté	  en	  conseil	  1995	  sur	  l’assistance	  du	  Ministère	  de	  l’industrie	  et	  du	  commerce	  pour	  l’achat	  
et	  la	  construction	  de	  bateaux	  de	  pêche	  

	  
Vol	  22,	  no	  4	  –	  Avril	  1965	  (16p)	  
Page	  7	  :	  Le	  pêcheur	  Georges	  Lelièvre	  capture	  1,4	  million	  de	  livres	  de	  poissons	  et	  se	  mérite	  le	  «Fanion	  du	  

millionnaire»	  donné	  par	  le	  Ministère	  de	  l’industrie	  et	  du	  commerce.	  Un	  seul	  autre	  pêcheur	  a	  capturé	  
plus	  de	  1	  million	  de	  livres.	  Georges	  Lelièvre	  est	  propriétaire	  du	  Joan	  Margaret.	  
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Vol	  22,	  no	  5	  –	  Mai	  1965	  (16p)	  
Pages	  8	  à	  10	  :	  Louis	  Bérubé.	  Bon	  coopérateurs…sans	  être	  millionnaires!	  (écrit	  de	  Malaisie	  dans	  lequel	  il	  raconte	  

l’histoire	  d’une	  modeste	  coopérative)	  
Page	  12	  :	  Yvon	  Daneau	  (diplômé	  de	  1954).	  Nommé	  directeur-‐général	  du	  Conseil	  de	  la	  coopération	  du	  Québec.	  	  
	  
Vol	  22,	  no	  6	  –	  Juin	  1965	  (16p)	  
Pages	  8	  à	  10	  :	  Pêches	  du	  Québec	  (tiré	  de	  l’Annuaire	  du	  Québec	  1963,	  publié	  par	  le	  BSQ)	  
Vol	  22,	  no	  7	  –	  Juillet	  1965	  (16p)	  
Pages	  3	  à	  7	  :	  Bénédiction	  de	  la	  flotte	  à	  Rivière-‐au-‐Renard	  
	  
Vol	  22,	  no	  8	  –	  Août	  1965	  (16p)	  
Page	  3	  à	  5	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  La	  pêche	  côtière	  intéresse-‐t-‐elle	  les	  jeunes	  ?	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Yves	  Simard	  :	  Un	  nouveau	  chalutier	  –	  senneur	  de	  89	  pieds,	  sur	  lequel	  on	  fonde	  beaucoup	  

d’espoir,	  lancé	  à	  Paspébiac	  (Il	  s’agit	  du	  Vilmont	  II,	  propriété	  de	  la	  Gorton	  Pew)	  
Pages	  10	  à	  12	  :	  La	  Côte-‐Nord	  du	  Saint-‐Laurent	  
	  
Vol	  22,	  no	  9	  –	  Septembre	  1965	  (16p)	  
Pages	  5	  à	  7	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  L’emploi	  du	  temps	  des	  pêcheurs	  côtiers	  (très	  intéressant	  sur	  le	  nombre	  de	  

jours/an	  de	  pêche	  pour	  les	  trois	  régions	  maritimes	  du	  QC)	  
Vol	  22,	  no	  10	  –	  Octobre	  1965	  (16p)	  
Page	  5	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  L’équipement	  des	  pêcheurs	  côtiers	  
Page	  8	  :	  Annonce	  de	  la	  construction	  du	  complexe	  de	  pêche	  de	  Rivière-‐au-‐Renard	  
	  
Vol	  22,	  no	  11-‐12	  –	  Novembre	  -‐	  Décembre	  1965	  (16p)	  
Page	  8	  :	  Décès	  de	  François-‐Xavier	  Jean	  le	  24	  octobre	  1965.	  	  
Pages	  11	  et	  12	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  Les	  revenus	  des	  pêcheurs	  côtiers	  
	  
Volume	  23	  
Vol	  23,	  no	  1-‐2	  –	  Janvier	  –	  Février	  1966	  (16p)	  
Page	  3	  :	  Conférence	  canadienne	  relative	  aux	  navires	  de	  pêche	  hauturière	  dans	  l’Atlantique	  
Pages	  8	  à	  10	  :	  Marcel	  Daneau.	  Les	  captures	  des	  pêcheurs	  côtiers	  
	  
Vol	  23,	  no	  3	  –	  Mars	  1966	  (16p)	  
Page	  3	  :	  Le	  premier	  chalutier	  de	  haute	  mer	  de	  PUQ	  portera	  le	  nom	  de	  Unipec	  
Pages	  10	  et	  11	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  Les	  ventes	  des	  pêcheurs	  côtiers	  
	  
Vol	  23,	  no	  4	  –	  Avril	  1966	  (16p)	  
Pages	  10	  et	  11	  :	  Marcel	  Daneau	  :	  Les	  dépenses	  des	  pêcheurs	  côtiers	  
	  
Vol	  23,	  no	  5	  –	  Mai	  1966	  (16p)	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  23,	  no	  6	  –	  Juin	  1966	  (16p)	  
Rien	  à	  signaler	  
	  
Vol	  23,	  no	  7-‐8	  –	  Juillet	  –	  Août	  1966	  (16p)	  
Pages	  3	  à	  5	  et	  12	  :	  Grande	  fête	  de	  la	  mer	  à	  Newport	  
Pages	  8	  à	  10	  :	  Bénédiction	  annuelle	  de	  la	  flotte	  de	  pêche	  aux	  Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	  
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Vol	  23,	  no	  9	  –	  Septembre	  1966	  (16p)	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  La	  situation	  économique	  des	  pêcheries	  du	  Québec	  en	  1965	  
Pages	  8	  à	  12	  :	  La	  pêche	  industrielle	  québécoise	  accueille	  son	  premier	  grand	  chalutier	  –	  L’UNIPEC	  
	  
Vol	  23,	  no	  9	  –	  Octobre	  1966	  (16p)	  
Ce	  numéro	  manque	  aux	  ACS	  
	  
Vol	  23,	  no	  10	  –	  Novembre	  -‐	  Décembre	  1966	  (16p)	  
Ce	  numéro	  manque	  aux	  ACS	  
	  
Volume	  24	  
Vol	  24,	  no	  1-‐2	  –	  Janvier	  	  -‐	  Février	  1967	  
Page	  5	  :	  Un	  grand	  ami	  des	  pêcheurs	  disparaît	  (Robert	  Raymond)	  
Page	  7	  :	  Chalutiers	  à	  l’avant-‐garde	  des	  techniques	  modernes	  (Zion	  et	  Zebulon	  de	  166	  pieds	  lancés	  à	  Marine	  

Industries	  en	  novembre	  1968)	  
Page	  14	  :	  Le	  radar,	  un	  instrument	  précieux	  
Page	  16	  :	  Guy	  Émond	  :	  L’éducation	  en	  pêcheries,	  une	  des	  grandes	  préoccupations	  de	  l’URSS	  d’aujourd’hui	  

(compte-‐rendu	  de	  6	  pages	  d’un	  voyage	  avec	  photos)	  
	  
Vol	  24,	  no	  3	  –	  Mars	  1967	  (20p)	  
Éditorialiste	  :	  Gaston	  Rioux	  
Page	  9	  :	  Des	  pétoncles	  aux	  Îles	  (42	  000	  livres	  ont	  été	  débarquées	  en	  1965.	  L’inventaire	  des	  fonds	  a	  été	  fait	  en	  

1966	  par	  la	  Station	  de	  biologie	  de	  Grande-‐Rivière)	  
Page	  10	  à	  14	  :	  Jean-‐Paul	  Plante,	  économiste	  au	  Conseil	  de	  la	  coopération	  du	  Québec	  :	  Les	  pêcheries	  sur	  la	  Côte-‐

Nord.	  
	  
Vol	  24,	  no	  4	  –	  Avril	  1967	  (24p)	  
Page	  7	  :	  Expérience	  d’un	  chalut	  semi-‐pélagique	  (Par	  Électro-‐Pêche,	  Projet	  avec	  la	  France)	  
Page	  15	  :	  La	  seine	  danoise,	  pêche	  très	  profitable	  (Canadian	  Fisherman)	  
	  
Vol	  24,	  no	  5	  –	  Mai	  1967	  (14p)	  :	  Numéro	  spécial	  à	  l’occasion	  de	  l’Expo	  67	  
Page	  2	  :	  Carte	  du	  golfe	  :	  les	  territoires	  de	  pêche	  du	  golfe	  Saint-‐Laurent	  
Page	  7	  :	  Reportage	  photo	  sur	  les	  différents	  types	  de	  bateaux	  de	  pêche	  du	  Québec	  
	  
Vol	  24,	  no	  6	  –	  Juin	  1967	  (16p)	  
Pages	  8	  et	  9	  :	  Marcel	  Daneau.	  Les	  marchés	  et	  les	  prix	  du	  poisson	  du	  Québec	  
	  
Vol	  24,	  no	  7	  –	  Juillet	  1967	  (16p)	  
Page	  3	  :	  René	  Raby	  :	  La	  qualité,	  facteur	  de	  progrès	  
Page	  8	  et	  9	  :	  François	  Robert	  Boudreault	  :	  Topographie	  des	  bancs	  de	  pêche	  gaspésiens	  
Page	  12	  :	  La	  pêche	  aux	  crevettes	  en	  Colombie	  Britannique	  
	  
Vol	  24,	  no	  8	  –	  Août	  1967	  (16p)	  
Page	  4	  :	  La	  pêche	  au	  crabe	  araignée	  (dans	  les	  maritimes)	  
Page	  6	  :	  Senneurs	  de	  la	  Colombie	  Britannique	  (Noms	  des	  senneurs	  venus	  pêcher	  le	  hareng	  dans	  le	  golfe)	  
Page	  8	  et	  9	  :	  Le	  développement	  de	  la	  pêche	  au	  Québec	  (Source	  :	  La	  situation	  économique,	  Bureau	  des	  

recherches	  économiques,	  MIC,	  1987)	  
	  
Vol	  24,	  no	  9	  –	  Septembre	  1967	  (16p)	  
Ce	  numéro	  manque	  aux	  ACS	  
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Vol	  24,	  no	  10	  –	  Octobre	  1967	  (16p)	  Ce	  no	  manque	  aux	  ACS	  
Numéro	  spécial	  Rivière-‐au-‐Renard	  et	  Unifox	  
Directeur	  :	  Gaston	  Rioux,	  Service	  des	  pêcheries,	  CCQ	  
Page	  2	  :	  Photo	  de	  l'UNIFOX	  
	  
Vol	  24,	  no	  11	  et	  12	  –	  Novembre	  -‐	  Décembre	  1967	  (16p)	  
Page	  11	  :	  Des	  senneurs	  des	  Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	  vont	  à	  l’étranger	  pour	  la	  pêche	  au	  hareng	  (partis	  au	  

Massachussetts,	  USA)	  
Page	  14	  :	  Hivernement	  des	  chalutiers	  (conseils)	  
Page	  15	  :	  Que	  pourrai-‐t-‐on	  faire	  avec	  les	  poissons	  non	  commerciaux	  ?	  
Page	  18	  :	  Réservoirs	  de	  stabilisation	  pour	  la	  diminution	  du	  roulis	  
Page	  20	  :	  La	  structure	  de	  consultation	  du	  territoire	  -‐	  pilote	  (article	  charcuté)	  
Pages	  22	  et	  23	  :	  Le	  Bradelle,	  jumeau	  du	  Forillon	  
Page	  24	  :	  Deux	  chalutiers	  lancés	  à	  Sorel	  (Zagreb	  et	  Zory	  pour	  Fishery	  Products	  
Page	  25	  :	  Introduction	  du	  chalutage	  pélagique	  dans	  la	  pêche	  côtière	  au	  hareng	  	  
	  
Numéro	  spécial	  d’APV	  à	  l’occasion	  d’Expo	  67	  :	  La	  pêche	  industrielle	  
Page	  2	  :	  Carte	  dépliante	  du	  territoire	  maritime	  
Page	  5	  :	  Prix	  moyens	  au	  débarquement	  des	  principales	  espèces	  de	  poisson	  du	  Québec,	  1955-‐1966	  
Pages	  5	  et	  6	  :	  La	  biologie	  des	  pêches	  
Pages	  7	  et	  8	  :	  La	  formation	  professionnelle	  
Page	  7	  :	  Portrait	  photographique	  de	  la	  flotte	  
Page	  10	  :	  Le	  chalutier	  de	  haute-‐mer	  :	  ses	  particularités	  
Page	  11	  :	  L’entreprise	  coopérative	  :	  son	  évolution	  
	  
Volume	  25	  
Vol	  25,	  no	  1	  –	  Janvier	  1968	  (20p)	  GM	  
Page	  4	  :	  Réunion	  du	  Comité	  consultatif	  des	  pêches	  (avec	  photo	  de	  diplômés	  de	  l'ÉSP	  
Page	  5	  :	  Le	  Lady	  Loreen	  (senneur	  de	  100	  pieds)	  
Pages	  9	  à	  11	  :	  Louis	  Michaud	  :	  La	  pêche	  à	  l'anguille	  
Page	  13	  :	  Naufrage	  du	  Martin	  G.	  Martin	  
Page	  15	  :	  Les	  crevettes	  (début	  de	  la	  transformation	  à	  Rivière-‐au-‐Renard	  en	  1968)	  
Page	  16	  :	  Incendie	  de	  l'Hirondelle	  à	  Newport	  (chalutier	  de	  60')	  
	  
Vol	  25,	  no	  2	  –	  Février	  1968	  (20p)	  GM	  
Page	  6	  :	  Prime	  de	  destruction	  (une	  réponse	  aux	  chalutiers	  vieillis	  de	  60')	  
Page	  8	  :	  Le	  capitaine	  Charles-‐Émile	  Huet	  à	  l'École	  des	  pêcheries	  de	  Grande-‐Rivière	  (il	  forme	  d'autres	  capitaines)	  
Pages	  9	  à	  12	  :	  La	  pêche	  aux	  crevettes	  (reportage	  photo	  sur	  la	  pêche	  et	  la	  transformation)	  
Page	  13	  :	  La	  pêche	  au	  hareng	  connait	  des	  difficultés	  
Page	  14	  :	  La	  construction	  navale	  et	  ses	  difficultés	  
	  
Vol	  25,	  no	  3	  –	  Mars	  1968	  (20p)	  GM	  
Page	  7	  :	  Alphonse	  Gagnon	  à	  la	  Direction	  des	  pêcheries	  (avec	  photo)	  
Page	  13	  :	  Jules	  Bélanger	  :	  Les	  pêcheurs	  de	  plus	  de	  40	  ans	  se	  souviennent	  (révolte	  de	  Rivière-‐au-‐Renard)	  
Page	  15	  :	  Une	  flotte	  moderne	  (3	  photos	  de	  bateaux	  du	  Québec)	  
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Vol	  25,	  no	  4	  –	  Avril	  1968	  (20p)	  GM	  
Pages	  3	  à	  5	  :	  Gaston	  Rioux	  :	  Le	  Gouvernement	  du	  QC	  maintiendra	  son	  aide	  aux	  pêcheries	  commerciales	  en	  

1968	  
Page	  6	  :	  Mesures	  pour	  augmenter	  la	  productivité	  
Page	  7	  :	  Jean	  Martel	  :	  Le	  fédéral	  maintient	  sa	  subvention	  au	  Service	  des	  pêcheries	  du	  CCQ	  
Page	  8	  :	  Investissements	  dans	  le	  domaine	  des	  pêches	  en	  1967	  
Pages	  10	  à	  15	  :	  Statistiques	  PUQ	  (pour	  1966-‐67)	  
Page	  17	  :	  Le	  chalut	  ne	  fait	  pas	  peur	  aux	  poissons	  
Page	  17	  :	  Les	  crevettes	  	  
	  
Vol	  25,	  no	  5	  –	  Mai	  1968	  (20p)	  GM	  
Page	  6	  :	  Étude	  sur	  la	  productivité	  marine	  dans	  le	  golfe	  du	  Saint-‐Laurent	  (McGill,	  Laval,	  et	  autres)	  
Page	  14	  :	  Construction	  navale,	  deux	  chalutiers	  modernes	  lancés	  à	  Sorel	  (Zinder	  et	  Zweeloo	  pour	  Fishery	  

Products)	  
Page	  15	  :	  É.P.	  Le	  Québécois	  (annonce	  du	  lancement	  prochain)	  
Page	  16	  :	  Chalutage	  expérimental	  (essai	  d'un	  chalut	  semi-‐pélagique)	  
	  
Vol	  25,	  no	  6	  –	  Juin-‐Juillet	  1968	  (24p)	  GM	  
Pages	  4	  à	  7	  :	  Développement	  des	  pêches	  (pêche	  hauturière	  et	  côtière)	  
Page	  8	  :	  Gaston	  Rioux	  :	  Rationalisation	  des	  services	  frigorifiques	  
Page	  10	  :	  Nouveau	  service	  technique	  (J.-‐M.	  Boulanger)	  
Pages	  12	  à	  17	  :	  Inauguration	  à	  l'École	  des	  pêcheries	  et	  formation	  à	  bord	  du	  É.P.	  Le	  Québécois	  
	  
Vol	  25,	  no	  7	  –	  Août	  -‐	  Septembre	  1968	  (20p)	  
Page	  4	  :	  Gaston	  Rioux	  :	  L’Industrie	  de	  la	  pêche	  du	  homard	  (avec	  un	  reportage	  photo	  sur	  la	  transformation	  du	  

Homard	  à	  Havre-‐aux-‐Maisons)	  
	  
Vol	  25,	  no	  8	  –	  Octobre	  1968	  (20p)	  GM	  
Page	  3	  :	  Gaston	  Rioux	  :	  Vaste	  étude	  au	  niveau	  des	  usines	  de	  pêche	  
Pages	  5	  et	  6	  :	  Les	  pêcheries	  de	  la	  Côte-‐Nord	  
Pages	  7	  et	  8	  :	  Coûts	  et	  revenus	  de	  certaines	  classes	  de	  chalutiers	  du	  Québec	  en	  1967	  
Page	  17	  :	  L'industrie	  de	  la	  crevette	  dans	  le	  Maine	  
	  
Vol	  25,	  no	  9	  –	  Novembre	  1968	  (20p)	  GM	  
Pages	  4	  à	  11	  :	  G.	  Rioux,	  L.	  Michaud	  et	  Richard	  Couture	  :	  Conférence	  sur	  les	  matériaux	  de	  construction	  des	  

navires	  de	  pêche	  3	  octobre	  au	  Reine-‐Élisabeth)	  
Page	  15	  :	  L'Honguedo	  (87')	  prend	  la	  mer	  /	  Lancement	  de	  l'Éole	  (87'	  /	  Le	  Capri	  C	  est	  récupéré	  	  
Page	  17	  :	  Chalutage	  pélagique	  (hareng	  en	  Nouvelle-‐Écosse)	  
	  
Vol	  25,	  no	  10	  –	  Décembre	  1968	  (20p)	  GM	  
Page	  3	  :	  Gaston	  Rioux	  :	  L'avenir	  de	  la	  pêche	  côtière	  
Page	  5	  :	  Pour	  un	  contrôle	  de	  la	  pêche	  au	  crabe	  
Pages	  6	  et	  7	  :	  Nouvelle	  gamme	  de	  cours	  à	  l'École	  des	  pêcheries	  
Page	  10	  :	  Deux	  65'	  lancés	  (Roitelet	  et	  Marco	  B)	  
Page	  10	  :	  Rapport	  du	  Comité	  consultatif	  sur	  l'enseignement	  des	  pêches	  
Page	  10	  :	  Échouement	  de	  deux	  navires	  (Madone	  et	  Mireille)	  
Page	  11	  :	  Nomination	  de	  Guy	  Émond	  /	  Le	  Denyves	  et	  la	  pêche	  au	  crabe	  (pêche	  expérimentale)	  
Page	  11	  :	  Sixième	  chalutier	  de	  87'	  (on	  ne	  donne	  pas	  le	  nom)	  
Page	  12	  :	  Recensement	  des	  pêcheurs	  côtiers	  
Page	  12	  :	  Trente	  chalutiers	  et	  bisbille	  (entre	  bateaux	  du	  Québec	  et	  du	  Nouveau-‐Brunswick)	  
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Volume	  26	  
Vol	  26,	  no	  1	  –	  Janvier	  1969	  (16p)	  GM	  
Pages	  4	  à	  6	  :	  Mémoire	  de	  la	  Fédération	  aux	  autorités	  gouvernementales	  
Pages	  6	  à	  8	  :	  Rapport	  du	  Comité	  consultatif	  de	  l'enseignement	  des	  pêcheries	  
Page	  9	  :	  Chalutier-‐école	  :	  bilan	  de	  la	  première	  année	  d'opération	  
Page	  10	  :	  La	  pêche	  au	  crabe	  aux	  Îles	  
Page	  11	  :	  Usine	  d'apprêtage	  du	  crabe	  à	  Sept-‐Îles	  
Page	  11	  :	  Chalut	  pélagique	  (hareng	  en	  Nouvelle-‐Écosse)	  
Page	  11	  :	  Les	  Crustacés	  de	  Gaspé,	  nouvelle	  compagnie	  à	  Grande-‐Rivière	  
Vol	  26,	  no	  2	  –	  Février	  1969	  (20p)	  GM	  
Collaborateurs	  :	  Richard	  Couture	  et	  Roland	  Chevrier	  
Pages	  4	  à	  7	  :	  Assurance-‐accident	  pour	  les	  pêcheurs	  hauturiers	  du	  QC	  
Page	  11	  :	  Jean	  Fréchet	  au	  Plan	  (avec	  photo)	  
Page	  15	  :	  Nos	  crevettes	  	  
	  
Vol	  26,	  no	  3	  –	  Mars	  1969	  (20p)	  GM	  
Pages	  4	  à	  6	  :	  Tendances	  de	  la	  pêche	  au	  homard	  
Pages	  7	  à	  9	  :	  Les	  chalutiers	  au	  Québec	  
Page	  11	  :	  Conférence	  sur	  l'industrie	  du	  crabe	  
Page	  13	  :	  La	  Fédération	  de	  PUQ	  et	  la	  pêche	  au	  crabe	  
	  
Vol	  26,	  no	  4	  –	  Avril	  1969	  (20p)	  GM	  
Page	  11	  :	  Le	  crabe	  araignée	  (Compte-‐rendu	  de	  la	  conférence	  sur	  la	  pêche	  du	  crabe	  à	  Fredericton,	  NB)	  
Page	  13	  :	  Le	  cégep	  de	  la	  Gaspésie	  est	  prêt	  à	  intégrer	  le	  secteur	  des	  pêcheries	  
	  
Vol	  26,	  no	  5	  –	  Mai	  1969	  (20p)	  GM	  
Page	  10	  :	  La	  pêche	  aux	  pétoncles	  
Page	  11	  :	  photo	  d'une	  barge	  en	  construction	  à	  Petite	  Vallée	  
Page	  13	  :	  Les	  pêcheurs	  d'anguilles	  
Page	  14	  :	  Fredericton	  et	  la	  pêche	  au	  crabe	  
Page	  18	  :	  Les	  pétoncles	  aux	  Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	  
	  
Vol	  26,	  no	  6	  –	  Juin	  -‐	  Juillet	  1969	  (28p)	  GM	  
Pages	  4	  à	  7	  :	  Amédée	  Lapierre	  :	  Opérations	  des	  chalutiers	  en	  1967	  et	  1968	  aux	  Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	  
Page	  8	  :	  Départ	  (du	  Dr	  Yves	  Jean)	  
Page	  8	  :	  Nouveau	  capitaine	  (Willie	  Déraspe	  sur	  Le	  Québécois)	  
Page	  10	  :	  Crabe	  -‐	  Rivière	  au	  Tonnerre	  
Page	  10	  :	  Congrès	  international	  de	  la	  crevette	  
Page	  11	  :	  Tragédies	  (7	  pêcheurs	  au	  homard	  se	  noient)	  
Page	  11	  :	  Paul	  Dussault	  
Page	  11	  :	  Nomination	  :	  Richard	  Couture	  
Page	  12	  :	  ÉP	  Le	  Québécois	  (loué	  au	  Fédéral)	  
Page	  14	  :	  Développement	  de	  la	  pêche	  en	  1969-‐1970	  
Page	  15	  :	  Louis	  Michaud	  :	  La	  chasse	  aux	  phoques	  
Page	  16	  :	  Roland	  Chevrier	  :	  La	  bataille	  du	  hareng	  aux	  Îles	  	  
Page	  18	  :	  Étude	  sur	  la	  construction	  et	  la	  réparation	  des	  bateaux	  de	  pêche	  
Page	  25	  :	  Statistiques	  du	  Québec	  -‐	  	  1967-‐68	  
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Vol	  26,	  no	  7	  –	  Août	  -‐	  Septembre	  1969	  (20p)	  GM	  
	  
Avis	  :	  Les	  pêcheurs	  de	  «À	  Pleines	  Voiles»	  sont	  priés	  de	  prendre	  note	  qu’en	  raison	  des	  récentes	  mesures	  
d’austérité	  du	  Gouvernement	  fédéral,	  la	  revue	  cessera	  de	  paraître	  dans	  sa	  forme	  actuelle	  à	  partir	  du	  1er	  
octobre	  1969.	  En	  effet,	  les	  lecteurs	  recevront	  à	  l’avenir	  le	  journal	  «ENSEMBLE»	  !,	  lequel	  comportera	  un	  
supplément	  d’une	  page	  consacrée	  à	  l’industrie	  de	  la	  pêche.	  
	  
Pages	  4	  à	  8	  :	  La	  pêche	  industrielle	  au	  Québec	  :	  Année	  2e	  	  
Page	  9	  :	  1970	  :	  Renégociation	  de	  l'entente	  Canada	  -‐	  Québec,	  point	  de	  vue	  du	  CRD	  
Page	  12	  :	  Pêche	  expérimentale	  :	  oursin,	  coque,	  etc.	  
Page	  14	  :	  Lancement	  du	  Marina	  B	  (87')	  


