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Lettre d’information no 2 

20 juillet 2013 
 
 
Chers diplômés et collaborateurs, 
 
Voici une deuxième lettre d’information sur notre projet de recherche historique sur l’École supérieure des 
pêcheries (ÉSP) de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 
Consultation des archives 

Nous avons poursuivi nos efforts pour explorer et exploiter les archives de l’Université Laval, des archives de la 
Gaspésie et des archives de la Côte-du-Sud. À L’U Laval, les fonds de l’ÉSP, de Marcel Daneau et de Louis 
Bérubé ont été explorés. Il faudra y retourner pour continuer à extraire les données nécessaires à l’étude. 
 
Très riche, le fonds Bérubé contient, entre autres, des dossiers de professeurs, de la correspondance, des 
programmes de formation et rapports annuels. Fait intéressant, nous y avons trouvé toute la correspondance 
relative à l’embauche du commandant Beaugé. 
 
Aux Archives de la Côte-du-Sud, nous avons pris connaissance des fonds sur l’ÉSP et du Ct Beaugé. Ce fond sur 
Beaugé porte principalement sur son controversé projet d’obturer le détroit de Belle-Isle, projet auquel il a 
consacré beaucoup d’énergie dans les dernières années de sa vie. On y a retrouvé une lettre émouvante de son 
fils Jean expliquant en détail les circonstances de son décès le 10 avril 1958. Alain Fréchet nous a transmis un 
rapport de recherche et des photos du père André Beaugé, fils du commandant, qui a collaboré dans les 
années 1960 à la mise sur pied d’un regroupement de pêcheurs en Acadie. Clément Veilleux nous a transmis 
trois magnifiques photos prises à l’ÉSP. 
 

 
Aquarelle de Jean Fréchet 

représentant le père André Beaugé 
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Demande de subvention au MAPAQ 

Notre demande de subvention au MAPAQ pour permettre à Maria de réaliser une dizaine d’entrevues de 
diplômés a été acceptée, mais amputée de 50%. Nous allons donc commencer très bientôt ce travail. Nous 
sommes à préparer un questionnaire et une lettre de consentement. D’autres fonds seront recherchés pour lui 
permettre de poursuivre ce travail. Nous remercions chaleureusement le ministre Gendron et Julie Boyer du 
MAPAQ à Gaspé qui a piloté le dossier. 
 
Partenariats 

Le partenariat envisagé avec le Musée de la mémoire vivante (MMV) de Saint-Jean-Port-Joli s’est concrétisé. Le 
Musée va fournir des avis et conseils sur la méthodologie des entrevues. Il va aussi recevoir, au terme du 
projet, les enregistrements sonores réalisés. Ce dépôt est toutefois conditionnel à l’acceptation des personnes 
qui auront témoigné. Le budget de la subvention accordée par le MAPAQ sera géré par la Société historique de 
la Côte-du-Sud qui participera également à la recherche documentaire. 
 
Collaboration de madame Claudette Boudreau 

Nous avons continué à recevoir un appui d’une incroyable efficacité de madame Claudette Boudreau qui fut de 
nombreuses années secrétaire de l’École des pêches de Caraquet. Elle a rassemblé pour nous plusieurs 
documents relatifs aux diplômés de l’ÉSP qui ont œuvré au développement de l’industrie des pêches du 
Nouveau-Brunswick. Elle nous a également mis en contact avec des diplômés et/ou des membres de leurs 
familles. Nous allons rencontrer Gérard Saint-Cyr et Donat Lacroix à Caraquet dans la première semaine du 
mois d’août. D’autres seront contactés par téléphone. 
 
Prochaines étapes 

La recherche va se poursuivre dans les différents fonds d’archives. Nous avons commencé à rédiger de brèves 
biographies de chacun des diplômés et des principaux professeurs et gestionnaires de l’École. Ce travail sera 
poursuivi au cours des prochaines semaines et nous allons demander votre collaboration pour compléter ce 
travail. 
 
Organisation à but non lucratif (OBNL) 

Nous envisageons de mettre sur pied très bientôt une OBNL pour encadrer notre travail de recherche. Outre la 
recherche en cours, l’OBNL aurait, par exemple, pour objets de réaliser des études sur les pêches du Québec au 
vingtième siècle, d’organiser des conférences et colloques, éditer des ouvrages, etc. 
 
Appel à tous 

Nous sommes à la recherche de la série complète de la revue À Pleines Voiles qui constitue une source majeure 
d’information pour notre recherche. Cette revue a été publiée du 1er janvier 1945 au 1er décembre 1965. Nous 
avons en main tous les numéros des années 1955, 1956 et 1961. Une série complète se trouve aux Archives de 
la Côte-du-Sud, mais plusieurs numéros ont été « charcutés ». Une autre série complète existerait au Musée de 
la Gaspésie. Toutefois, si certains d’entre vous avaient en leur possession, des numéros ou même une série 
complète, nous serions fortement intéressés à vous les emprunter. On éviterait de la sorte des déplacements 
vers Gaspé. Il est à noter que nous avons en main deux séries complètes de la revue Actualités marines, dont 
l’une offerte par René Yergeau. 
 
Une autre revue présente un certain intérêt. Il s’agit de la revue Le Pêcheur canadien, éditée à Rimouski. Cette 
revue, sans doute éphémère, a été à notre connaissance publiée à partir de 1959. Nous possédons une 
vingtaine de numéros et le dernier en notre possession date de novembre 1961. Si certains d’entre vous 
possédaient des numéros de cette revue, merci de nous joindre pour un emprunt éventuel. Fait intéressant, 
cette revue comportait de courtes biographies, dont certaines de diplômés ou gestionnaires de l’ÉSP. 
 



 
3 

 

 

 
Zéphirin Bérubé, « Vedette du mois » de la revue 

Le Pêcheur canadien de juin – juillet 1960 

 
 
Nous avons retrouvé une partie des textes dactylographiés de Radio-Pêcheries dans un fonds à l’U Laval. La 
première radiodiffusion remonte au 18 avril 1952 et la dernière le 10 octobre 1959. Il s’agit d’un document de 
2 000 pages en format 8½ x 14 pouces. L’un d’entre vous aurait-il ce document en sa possession ? 
 
Nous souhaitons que notre ouvrage sur l’histoire de l’ÉSP soit abondamment illustré. Or, jusqu’à maintenant, 
notre récolte de photographies dans les différents fonds d’archives est plutôt faible. Par exemple, nous avons 
peu de photographies prises dans les classes et laboratoire, sauf deux très belles fournies par Clément Veilleux. 
Nous n’avons rien sur les activités parascolaires sportives et culturelles, les stages et voyages d’études, les fêtes 
et cérémonies, des photos d’époque de Sainte-Anne, ses rues et lieux fréquentés par les étudiants. Nous avons 
retrouvé dans les archives, une photo de la mosaïque de la première promotion (1942), mais encore rien sur 
celles des promotions suivantes. Nous vous serions donc reconnaissants si pouviez fouiller dans vos archives 
personnelles et nous joindre si vous pensez avoir des photos susceptibles de nous intéresser. Nous sommes 
équipés pour numériser vos photos ou documents. 
 
Merci beaucoup de votre collaboration. Bonne santé à tous et au plaisir de vous revoir. 
 
 
 

Maria Aubin 
Anthropologue M. A 

Alain Fréchet 
Biologiste des pêches 

Gaétan Myre 
Technicien en pêche 

 
 
 


