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ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DE 
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES PÊCHERIES DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

 
Lettre d’information no7 

5 novembre 2014 
 
Chers diplômés et collaborateurs, 
 
Au cours des quatre derniers mois, nous avons 
complété l’implantation sur Internet du site du 
Collectif Pêche et Patrimoine, poursuivi nos 
recherches dans les archives, réalisé des 
rencontres et entrevues avec les familles de 
Louis Bérubé et de Robert Raymond ainsi 
qu’avec trois diplômés de la région de Trois-
Rivières. Nous avons aussi commencé à 
rédiger l’ouvrage sur l’histoire de l’ÉSP, la 
biographie de Louis Bérubé et l’article sur la 
mission du navire océanographique français 
Président Théodore-Tissier dans le golfe du 
Saint-Laurent en 1934. 
 

Bonne lecture ! 
 
Site Internet du Collectif 
Le Collectif a développé un site Internet qui 
permet de faire connaître au grand public nos 
projets et activités. L’adresse de ce site est : 
www.cpp-qc.org. Le développement du site a 
été rendu possible grâce à des subventions 
totalisant 700$ des députés de Matane et de 
Rimouski, messieurs Bérubé et Lebel. 
 
Toute la série des Lettres d’information est 
disponible sur le site de même que plusieurs 
autres publications. Nous invitons les diplômés 
à nous transmettre des témoignages ou 
documents en relation avec l’histoire de l’ÉSP 
qui pourraient être intégrés au site.  
 
Index des revues 
Nous avons continué la préparation de l’index 
de la revue La Pêche au Canada publiée dans 
les années 1960-1970 par le Ministère fédéral 
des pêcheries. Grâce à la collaboration de la 
bibliothèque de l’Institut Maurice-Lamontagne 

de Mont-Joli, nous avons eu accès à une autre 
revue du même ministère, plus ancienne 
(1960-64), nommée La Pêche dont nous allons 
aussi produire l’index. Ces index de revues de 
pêche sont des outils indispensables à 
l’avancement de nos recherches.  
 
Collaboration avec la famille de Louis Bérubé 
Nous avons rencontré à Québec les trois 
enfants de Louis Bérubé : Louise, Charlotte et 
Jean. Cette rencontre a permis de développer 
une collaboration fructueuse : échanges 
d’informations, de documents et de 
photographies restées dans les archives 
familiales. Elle a permis également de lever le 
voile sur la généalogie et les origines familiales 
de Louis Bérubé, de son village natal de Saint-
Philippe-de-Néri à celui de Sainte-Angèle-de-
Mérici, dans la vallée de la Matapédia.  
 
Nous avons passé une journée aux archives 
du Séminaire de Rimouski sur les traces du 
séminariste Louis Bérubé qui fut un élève 
exceptionnel. Concurremment, Charlotte 
Bérubé, qui vit dans la région de Boston, a fait 
des recherches sur les études en pêche de son 
père au MIT et sur deux congrès sur les 
pêches auxquels il a participé à Boston dans 
les années 1930 et 1940. 
 
Des auteurs québécois ont écrits que le 
programme développé pour l’ÉSP par Louis 
Bérubé et François-Xavier Jean en 1938 était 
semblable à celui du College of Fisheries de 
l’Université de Washington où Bérubé à étudié 
dans les années 1920.  Gaétan a procédé à 
une analyse comparative des deux 
programmes et il s’avère que le programme du 
College of Fisheries était essentiellement 
destiné à former des technologistes de la 
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transformation pour les usines alors que celui 
de l’ÉSP était conçu pour former des 
généralistes aptes à œuvrer dans diverses 
branches de l’industrie et de l’administration. 
 
Pour conclure sur Louis Bérubé, nous avons 
aussi commencé à explorer ses réseaux 
professionnels d’appui (familial, national et 
international) qui ont joué un rôle important 
dans le développement de sa carrière et dans 
la mise en place de l’ÉSP.  En cours de 
recherche, nous nous sommes rendu compte 
que Louis Bérubé, travailleur de l’ombre,  a 
joué un rôle capital dans le développement 
accéléré qu’a connue l’industrie de la pêche au 
Québec à partir du milieu des années 1920. 
Ses archives montrent hors de tout doute qu’il 
a été l’idéateur de l’ÉSP, qu’il a étroitement 
collaboré avec F.-X Jean à sa mise en œuvre 
et qu’il en fut aussi le défenseur contre ceux 
qui jugeaient cet établissement inutile.  
 
Famille de Robert Raymond 
Nous avons rencontré à Montréal Martine 
Raymond la fille du diplômé Robert Raymond 
(1920-1967) qui remplaça ensuite le 
commandant Beaugé à titre de professeur 
d’océanographie à l’ÉSP. Bien que les archives 
du professeur Raymond n’aient pas été 
conservées, la rencontre a permis de recueillir 
des informations utiles, des documents et 
photographies. Madame Raymond a pu aussi 
identifier formellement son père dans le film 
Le Toubib de l’abbé Maurice Proulx. 
 
Entrevues de diplômés 
À la fin du mois de septembre, trois entrevues 
enregistrées de diplômés ont été réalisées 
dans la région de Trois-Rivières. Nous avons 
rencontré Richard Couture (diplômé de 1961), 
Guy Vaillancourt (1963) et Jean-Pierre 
Bourassa (1965). Dans les années 1960, 
monsieur Couture a joué un rôle important, 
avec Pierre Trudel, dans les premières 
recherches sur les espèces de crevettes 
présentes dans l’estuaire et le golfe du Saint-
Laurent. Ces recherches ont constitué une 
étape décisive dans le démarrage de la 
pêcherie que nous connaissons aujourd’hui. 
Après des études supérieures, ces trois 
diplômés ont joué un rôle important dans le 
démarrage du Département de biologie de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières à la fin 
des années 1960.  
 

 
À bord du Sercona en 1959. De g à d : les deux frères 

McKinnon (propriétaires du navire), Gérard Maurais, diplômé 
de 1961, Jean-Marie Boulanger (diplômé de 1949 et directeur 

de la Station de recherche de La Tabatière) et Richard 
Couture (diplômé de 1961) (Coll. R. Couture) 

 

 
James McBrearthy et Cléophas Samuel en 1961 lors d’une 

initiation (Coll. G. Vaillancourt) 
 

 
Diplômés*de*1963.*De*gauche*à*droite*:*Gilbert*Saint@Pierre,*Roger*

Gélinas,*Gilles*Ouellet,*Guy*Vaillancourt*et*Ernest*Chamberland*(Coll.*
G.*Vaillancourt)*

 
Travail de rédaction 
Le travail de rédaction de l’ouvrage sur 
l’histoire de l’École a démarré au début du 
mois de septembre. À partir de la base de 
données élaborée en début de projet, nous 
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avons pu rédiger jusqu’à maintenant 65 des 80 
résumés de carrière des diplômés et ceux 
d’une dizaine de professeurs et cadres de 
l’École. Une fois ce travail complété, on sera 
en mesure de mesurer l’impact qu’a eu l’École 
sur le développement de la pêche au Québec 
et au Nouveau-Brunswick. Des textes 
préliminaires ont aussi été rédigés sur la 
genèse de l’École, sur certains notables qui ont 
été impliqués dans sa création et sur les 
programmes.  
 
Restauration d’une carte de pêche 
L’an dernier, les Archives de la Côte-du-Sud 
(ACS) ont reçu en dépôt une carte de pêche du 
fleuve Saint-Laurent dressée par le 
commandant Beaugé et ses étudiants en 1941-
42. Beaugé avait déjà produit, dans les années 
1930, six cartes semblables couvrant les bancs 
de pêche de Terre-Neuve et du Groenland. 
Document unique dans l’histoire de 
l’océanographie des pêches au Québec, cette 
carte du fleuve est un original et nous 
collaborons avec les ACS pour la faire 
restaurer.  
 
Des avis favorables ont été donnés par le 
professeur Jean-Claude Brèthes de l’UQAR et 
par le responsable de la cartothèque de cette 
Université. L’Université va prendre en charge 
les coûts liés à la restauration par une experte 
de Montréal. Une fois restaurée, la carte sera 
numérisée et pourra être reproduite dans des 
articles et publications. 
 
Recrutement de membres 
La mise en ligne du site internet du Collectif et 
la campagne de publicité qui a suivi ont permis 
de promouvoir les activités du Collectif et de 
créer un lien direct avec les différents acteurs 
œuvrant dans le secteur des pêches, non 
seulement au Québec, mais aussi au-delà de 
nos frontières.  
 
Le 18 septembre dernier, l’Association pour la 
promotion et la responsabilisation des acteurs 
de la pêche artisanale (APRAM) de Mbour au 
Sénégal, s’est jointe au Collectif en tant que 
membre associé. Gaoussou Guey, président 
de l’Association, qui est aussi secrétaire 
général de la Confédération Africaine des 
Organisations Professionnelles de la Pêche 

Artisanale (CAOPA), assurera le lien entre le 
Collectif et son organisme. L’APPRAM est un 
organisme qui défend les intérêts des différents 
acteurs œuvrant dans la pêche artisanale, tout 
en travaillant à définir et à mettre en œuvre des 
politiques de pêche durable. Pour en savoir 
plus sur cette association, vous pouvez visiter 
le lien suivant : http://www.aprapam.org/ 
 
Au même moment, le Regroupement des 
écoles de pêche de la francophonie (REPF) 
s’est joint au Collectif en tant que membre 
sympathisant. Rassemblant les différents 
acteurs du monde maritime, le Regroupement 
a pour mission de promouvoir et d’organiser la 
collaboration entre les écoles de pêche 
francophones. Il promeut aussi la collaboration 
entre les organisations œuvrant dans la 
Francophonie et dont les activités se rattachent 
à la formation en pêche. La représentation du 
Regroupement au sein du Collectif sera 
assurée par son secrétaire général, Marc 
Millette. Pour en savoir plus sur le 
Regroupement, visitez le lien suivant : 
 
http://fpt-francophonie.org/REPF/ 
 
D’autres membres se sont joints au Collectif à 
titre individuel. Le Conseil d’administration du 
Collectif Pêche et Patrimoine tient à souhaiter 
la bienvenue à tous ses nouveaux membres.   
 
Parution 
Notre ami, le professeur Gérard B. Martin a fait 
paraître en 2013 un ouvrage intitulé Les 
qualités humaines dans l’enseignement, 
pourquoi pas ? Cet essai est une invitation à 
réfléchir sur les qualités humaines que toute 
personne doit manifester et auxquelles une 
grande attention doit être accordée durant les 
années de formation 
 
Empreint de sagesse, l’ouvrage insiste sur la 
beauté, la nature, la créativité et l’autonomie. Il 
cherche à répondre au besoin d’assurer le 
développement personnel de chaque individu 
et celui de la société en général. Un ouvrage 
assurément très utile à tous ceux qui 
s’engagent ou qui sont déjà engagés dans une 
carrière en enseignement. Bonne lecture ! 
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Martin Gérard B., 2013. Les qualités humaines dans 
l’enseignement…pourquoi pas ? Éditions de la Francophonie, 
Lévis (Québec), 165 p. 
 
Drummondville Cotton 
En 1937, la Drummondville Cotton Company 
Limited débute la fabrication de fils et filets de 
pêche et de filets de camouflage. L'essor de 
l'usine est considérable et à l'heure de la 
Seconde Guerre mondiale, elle devient le plus 
gros fabricant de ficelles et de cordages de 
coton et de lin de tout l’empire britannique. On 
compte alors plus de 2 000 employés qui 
s'activent à l'usine.  
 
Comme en fait foi la photo suivante, l’ÉSP a 
organisé à différentes époques des visites de 
cette fabrique. Cette compagnie est à notre 
connaissance, la seule à avoir fabriqué des fils 

et filets de pêche au Québec. Ses produits 
étaient annoncés dans des revues de pêche 
comme À Pleines Voiles. 
 

 
Étudiants de l’ÉSP en visite à la Drummondville Cotton 

Company vers 1961 
 
Article sur le Collectif 
Un article a été produit sur les activités du 
Collectif dans le numéro de août-septembre du 
journal Pêche Impact (MAPAQ). Sous le titre 
Bon coup de pouce au maintien du patrimoine 
des pêches maritimes,  Julie Boyer y fait un 
survol des différents projets et activités du 
Collectif. Cliquez sur le lien suivant pour lire cet 
article : 
 
http://media.wix.com/ugd/72803b_f797edd8138f4886b7cc
ec015cc4789c.pdf 
 

 


