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INDEX DE LA REVUE « ACTUALITÉS MARINES » 
 

Gaétan MYRE 
 

I.  Introduction 

 
La revue Actualités Marines a été créée en 1957 par le Département des pêcheries du Ministère de la chasse et des pêcheries du 
Québec. Le premier numéro parait en janvier – février 1957 et le dernier en mars 1973. Elle a donc été publiée une quinzaine 
d’années. Au moment de sa création, le ministre de tutelle est Camille Pouliot et Arthur Labrie est son sous-ministre. Dans le premier 
éditorial, la revue est présentée comme une « publication d’information générale et d’éducation populaire ». Les promoteurs ont pour 
but de « faire pénétrer le lecteur dans ce monde mystérieux de la Mer où Dieu, dans sa providence, a semé la vie à profusion ». 
 
En fait, la revue est partie intégrante de la stratégie de modernisation du secteur de la pêche mise de l’avant par le sous-ministre 
Labrie à partir de sa nomination en 1940. Avec Radio-Pêcherie, elle constitue un des principaux outils pour faire connaître au grand 
public les politiques et les actions du ministère. On reste étonné aujourd’hui par la grande qualité éditoriale et graphique de la revue. 
Une forte proportion des articles sont signés par des agents du ministère : biologistes, océanographes, spécialistes des techniques 
de pêche et de la transformation des produits de la pêche, statisticiens et responsables de la formation en pêche. 
 
Plusieurs auteurs sont des diplômés de l’École supérieure des pêcheries de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tels Jean-Marie Boulanger, 
Gérard Beaulieu, Zéphirin Bérubé, Gérald Bourque,  Richard Couture, Jean Fréchet, Alphonse Gagnon, Pierre Guay, Yves Jean, 
René Lavoie, Pierre Paulhus, René Raby, Cléophas Samuel et René Yergeau. D’autres rédacteurs sont des chercheurs et 
techniciens de la Station de biologie marine de Grande-Rivière et  de l’Aquarium de Québec ou des administrateurs du ministère. 
Quelques articles sont signés par des chercheurs étrangers parmi lesquels on peut citer l’anthropologue française Aliette 
Geistdoerfer qui s’intéressa un temps à la pêche et à la chasse du phoque aux Îles-de-la-Madeleine et Claude Nédélec, un des 
grands spécialiste des techniques de pêche qui était rattaché à l’Institut scientifique et technique des pêches maritimes (ISTPM) de 
France. 
 

  
Page couverture des volumes 1 à 5 Homard d’Amérique. Peinture d’après nature de madame G.-A. Bernier-Boulanger. 
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Au début, les articles traitent principalement de la pêche commerciale maritime, mais très rapidement on aborde des sujets qui 
traitent de la pêche récréative et des pêcheries commerciales fluviales comme celles de l’Esturgeon et de l’Anguille. La revue est 
abondamment illustrée de dessins et de photographies en noir et blanc et parfois en couleur, œuvres de photographes 
professionnels. On y retrouve aussi des planches d’espèces marines, œuvres de talentueux peintres animaliers tirées de la série 
d’album « Poissons du Québec ». 
 
Le premier directeur de la revue est Gérard Barbin qui s’occupa aussi de Radio-Pêcheries. Monique Plamondon devient directrice de 
la revue à partir du numéro de janvier - décembre 1958 (Vol 2, no 3). Elle restera à la direction jusqu’au numéro « hiver 1963-64 » 
(vol 7, no 3). Au total, elle sera responsable de la publication de 17 numéros. Elle sera remplacée par Blanche Beaulieu qui occupera 
le poste jusqu’en 1971. À partir du numéro de décembre 1971 (Vol 15, no 1), la revue est dirigée Lorenzo Paré. Blanche Beaulieu 
figure désormais à titre de « collaborateur ». Au numéro suivant (Vol 16, no 1), il n’y  pas de mention d’un directeur, mais plutôt la 
mention « Rédigé en collaboration ». Après le départ de Blanche Beaulieu, la qualité graphique et éditoriale diminuent 
considérablement. Seulement quatre numéros seront publiés de décembre 1971 à mars 1973. Le tableau qui suit retrace les 
changements intervenus dans la gestion de la revue entre 1957 et 1973. 
 
 

Année Vol. / No Publié par Ministre Sous-ministre Directeur 
1957 1 / 1 Service de l’information et de la 

propagande, 
Département des pêcheries 

Camille Pouliot 
 

Arthur Labrie 

Gérard Barbin 
1958 2 / 3 

Monique Plamondon 

1960 4 / 2 Gérard D. Lévesque 
 1961 5 / 1 

1962 6 / 1 Ministère de la chasse et des pêcheries 1963 6 / 3 Bona Arsenault 
1963 7 / 1 Ministère de l’industrie et du commerce 

Gérard D. Lévesque 

1964 8 / 1 Ministère de l’industrie et du commerce 

Blanche Beaulieu 

1964 8 / 2 Ministère de l’industrie et du commerce 
Division des pêcheries 

1964-65 8 / 3 
Ministère de l’industrie et du commerce 

Direction des pêcheries 
1965 9 / 1 

Maurice Lessard 
1966 10 / 1-2 Maurice Bellemare 
1967 11 / 1 Jean-Paul Beaudry 

1970 14 / 1 Ministère de l’industrie et du commerce 
Direction des pêches Gérard D. Lévesque 

1971 15 / 1 Ministère de l’industrie et du commerce 
Service de l’information 

Gérard D. Lévesque Viateur Bernard Lorenzo Paré 
1972 16 / 1 Guy St-Pierre ? Rédigée en collaboration 

 


