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Chers diplômés et collaborateurs, 
 
Voici une nouvelle lettre d’information sur l’état d’avancement de la recherche sur l’histoire de l’ÉSP. Pour 
l’essentiel, nous avons consacré les derniers mois à l’exploration des fonds d’archives de l’université Laval, de la 
Côte-du-Sud et de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Nous avons aussi réalisé des entrevues et 
rencontres avec des témoins de cette époque. Enfin, pour encadrer nos projets, nous avons mis en place une 
organisation sans but lucratif (OSBL) nommé « Collectif Pêche et Patrimoine », organisation qui a été 
officialisée le 17 janvier dernier. 
 
Index des revues de pêche 

Les revues de pêche des années 1940 à 1970 sont une source majeure d’information sur l’évolution de la pêche 
du Québec et du Nouveau-Brunswick, en cette époque de développement accéléré. Nous avons donc rédigé les 
index des articles pertinents des publications suivantes : Actualités Marines, Le Pêcheur Canadien, À Pleines 
Voiles. Nous avons aussi commencé à explorer deux publications éditées à Sainte-Anne-de-la-Pocatière par 
Louis-de-Gonzague Fortin (1894-1959) : le journal « La Gazette des Campagnes » et la revue « La Bonne 
Terre ». Monsieur Fortin est le fondateur de l’imprimerie Fortin qui existe toujours et qui était, si l’on peut dire, 
« l’éditeur officiel » des Écoles supérieures d’agriculture et des pêcheries et de certains de ses professeurs, 
dont Beaugé. 
 
Ce travail de moine nous a permis d’affiner notre vision générale du développement des pêches de cette 
époque, de recueillir des données sur plusieurs diplômés et professeurs de l’ÉSP et mieux comprendre les rôles 
et interactions entre les principaux décideurs. Pour l’anecdote, signalons que nous avons récemment 
découvert que le fondateur de la revue « Le Pêcheur Canadien » est Aurèle Beauchesne, un diplômé de l’ÉSP de 
1943. Ces index permettent aussi de mesurer l’apport technique et scientifique de nombreux diplômés et 
professeurs de l’ÉSP au travers des articles et dossiers publiés dans ces revues. 
 
Entrevues et rencontres 

Nous avons poursuivi notre programme d’entrevue avec d’autres témoins de cette époque, dont Madame 
Monique Plamondon qui, au Département des pêcheries, fut pendant sept ans, directrice de l’information et 
de la propagande, responsable de Radio-Pêcheries et de la revue «Actualités Marines» avant de fonder la revue 
«Forces» d’Hydro Québec. Parmi les témoins, nous avons aussi rencontré Cléophas Samuel qui fut, entre 
autres, directeur de l’École des pêches de Grande-Rivière en 1964. 
  
 
 
 
 



 

 
2 

 

Curriculum vitae résumés 

La rédaction de résumés de carrière des diplômés se poursuit. La recherche dans les revues et archives a 
permis de recueillir des données sur les carrières et réalisations de plusieurs diplômés des premières années.  
 
L’œuvre de Louis Bérubé 

Nous avons poursuivi nos efforts pour explorer les fonds de Louis Bérubé déposés aux archives de l’Université 
Laval et de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Il s’agit, là aussi, d’un travail de moines, car Bérubé a été 
professionnellement actif de 1922 jusqu’au début des années 1990. À peine amorcée, l’exploration des 
dossiers conservés à l’UQAR a permis de cerner les principales étapes de sa carrière, son rôle de gestionnaire et 
de défenseur de l’ÉSP, son implication en matière de technologie du poisson et de professeur en coopération 
et, plus tard, son implication internationale, d’abord au Plan Colombo, puis à l’Agence canadienne de 
développement international.  
 
Recherche sur le commandant Lucien Beaugé 

Au fil de nos recherches dans les archives, nous continuons à trouver des informations sur l’œuvre scientifique 
de Beaugé. Par exemple, nous avons pu élucider les circonstances de sa venue à Gaspé en octobre 1934 à bord 
du navire océanographique français « Président Théodore-Tissier », rattaché à l’Office scientifique et technique 
des pêches maritimes (OSTPM) . Le navire est venu à un congrès scientifique à Halifax puis a continué sa route 
sur Gaspé en réalisant des travaux océanographiques. Louis Bérubé a été mandaté par le ministre Francoeur 
pour accompagner Beaugé dans le « domaine du Québec», selon l’expression du commandant. Nous avons 
retrouvé le rapport de ces travaux, y compris la carte  et position des stations visitées. Rappelons que trois ans 
plus tard, en 1937, Bérubé est allé en France pour recruter Beaugé pour enseigner à l’ÉSP.  
 
Nouvelle parution 

Sous la plume de l’historien Bernard Thériault, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick vient de faire 
paraitre un livre souvenir à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’École des pêches du Nouveau-
Brunswick à Caraquet. Abondamment illustré, l’ouvrage retrace l’évolution de l’établissement inauguré en 
1963. Au service des pêcheurs, l’École a largement contribué au développement de l’industrie. Rappelons que 
trois diplômés de l’ÉSP ont participé activement  à la création et à la gestion de cet établissement. Léonce 
Chenard, (diplômé de 1952), considéré comme le « grand architecte » de la modernisation des pêches du 
Nouveau-Brunswick, a collaboré activement avec la Commission scolaire locale au projet de construction de 
l’École. Joseph Gaudreau (diplômé de 1947) en fut le premier directeur et Gérard Saint-Cyr (diplômé de 1948 
dirigea ses destinés de 1964 à 1985. 
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Clément Veilleux et la création des zecs 

Les diplômés de l’ÉSP se sont investis aussi bien dans le développement des pêches maritimes que dans la 
gestion de la pêche récréative. Nous présentons en annexe un texte de Clément Veilleux (diplômé de 1962) qui 
joua un rôle central dans la conception et la mise en place des « Zones d’exploitation contrôlées », 
communément appelées « zecs ». 
 
 

Bonne lecture ! 
du Collectif Pêche et Patrimoine 

 
 
 
 

Maria Aubin 
Anthropologue M. A 

Alain Fréchet 
Biologiste des pêches 

Marc Millette 
Gestionnaire 

Gaétan Myre 
Technicien en pêche 
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LA CRÉATION DES ZONES D’EXPLOITATION CONTRÔLÉE (ZECS) 
Clément Veilleux1 

École Supérieure des Pêcheries, promotion 1962 
Responsable de la conception et de la mise en place 

du système des zecs au Québec 
 
Selon moi, la plus grande qualité du curriculum suivi à l’École Supérieure des Pêcheries était de former des généralistes. 

C’est sans doute ce qui a fait de moi un touche-à-tout, tant dans les responsabilités assumées au cours de ma carrière que 

dans la poursuite de ma formation académique. C’est peut-être cette approche de généraliste qui a fait qu’on m’a confié 

le mandat de concevoir et de mettre en place une structure qui devait permettre aux Québécois de regagner l’accès à une 

partie importante de leur territoire de chasse et de pêche. 
———————— 

Le système des zones d’exploitation contrôlée (zecs) a été créé pour remplacer celui des clubs privés existant au Québec 

depuis 1885. Par le biais des clubs privés, l’État accordait à un nombre limité de personnes des droits exclusifs de chasse et 

de pêche sur des territoires donnés. Au cours des années, le nombre de clubs privés s’accrût de sorte qu’en 1950 on en 

comptait 1135, chiffre qui atteignit 2200 en 1965. Leur superficie est alors de 78 000 km
2
, soit davantage que la superficie 

du Nouveau-Brunswick !
(1)

 

Un tel mode de gestion d’une ressource collective, devenu anachronique, ne pouvait durer. C’est ainsi qu’à partir des 

années 1960, le système fit l’objet de contestations de plus en plus marquées jusqu’à se transformer en violence et 

nécessiter l’intervention de la Sureté du Québec en certaines occasions.  

À partir de cette époque, les gouvernements successifs tentèrent différentes approches pour régler la situation. Elles 

avaient toutes pour objectif de permettre l’accès à des territoires jusqu’alors occupés par les clubs privés en procédant 

par annulation ou au non-renouvellement des baux d’exclusivité. Mais aucune des mesures adoptées ne fut suffisante 

pour calmer la grogne populaire. Une solution définitive devait être appliquée.  

C’est en 1975, alors que j’étais rattaché au bureau du sous-ministre du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche 

(MLCP), qu’on me confia la responsabilité d’un groupe de travail restreint avec comme mandat de développer d’une 

alternative aux clubs privés. La tâche n’était pas aisée, d’autant plus que les intérêts et opinions étaient forts divergents. Il 

faut reconnaître que les enjeux étaient multiples : politiques, économiques, sociaux, sportifs, etc. Tout ça sur fond de 

conservation de la faune.  

Éventuellement, les morceaux tombèrent en place. Le 22 décembre 1977, le gouvernement alors en place annonça la fin 

du système des clubs privés et la création d’une nouvelle structure de remplacement : les zones d’exploitation contrôlée. 

On dénombrait alors 1200 clubs privés regroupant 27 000 membres et couvrant 41 000 km
2
. À la même époque, le 

Québec comptait environ 1 million de chasseurs et pêcheurs ! 

——————————— 

1. Ces données ne comprennent pas les pourvoiries et les rivières à saumon détenant des droits exclusifs, mais qui se caractérisent par 
des problématiques distinctes. Leur situation particulière n’a pas été touchée, du moins dans un premier temps, par la mise en place 
des zecs. 

Selon la décision gouvernementale, les nouvelles structures devaient être prises en charge par des « associations 

agréées », formées d’organismes sans but lucratif, et respecter trois objectifs : la conservation de la faune, l’égalité des 

chances à l’accès et l’implication des utilisateurs dans la gestion.  

                                                                 
1
. Diplômé de l’École supérieure des pêcheries en 1962. Responsable de la conception et de la mise en place du système des Zecs pour 

le Québec. 
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La réponse des chasseurs, pêcheurs et autres utilisateurs du territoire à des fins récréatives dépassa toutes les prévisions. 

En effet, dès la première année 55 zecs de chasse et de pêche furent créées sous la responsabilité d’autant d’associations 

agréées. De plus, à peine quelques mois après l’annonce de la mise en place de ces nouvelles entités, plus de 100 000 

personnes en étaient déjà devenues membres ! 

———————— 

Aujourd’hui, soit en 2013, le réseau célèbre ses 35 années d’existence. Il compte 63 zecs couvrant 48 000 km
2
. Chaque 

année, quelques 41 000 membres et plus de 650 000 utilisateurs fréquentent ces territoires. Ensemble, ils y pratiquent 

plus de 1 million de jours-activités, dont 360 000 jours pour des activités récréatives autres que la chasse et la pêche. Ce 

réseau dispose aussi de plus de 4000 emplacements de camping. Les zecs se classent comme les territoires fauniques les 

plus fréquentés du Québec ! 

Malgré cette grande popularité, la protection de la ressource faunique et la qualité de l’expérience de chasse et de pêche 

se sont toujours maintenues à des niveaux très élevés. Ces résultats furent atteints par l’application des principes de 

gestion développés grâce aux connaissances biologiques acquises avant et depuis la mise en place du système. Ils sont 

également dus à un contrôle serré de l’exploitation de la ressource faunique et de l’habitat appliqué par les gestionnaires.  

La mise en place des zecs impliquait tout un chambardement dans les traditions, le mode d’occupation et du partage du 

territoire et la répartition des responsabilités. Tel que déjà mentionné, les enjeux étaient énormes. Mais le défi de les 

relever ne résidait pas entre les mains d’une seule personne.  

En fait, une part importante du succès indéniable de la nouvelle formule est à mettre au crédit du travail remarquable 

réalisé par les fonctionnaires du MLCP de l’époque, et plus particulièrement par les responsables régionaux. C’est à eux 

que fut confiée la tâche délicate de négocier les ententes avec la centaine d’organisations désirant s’impliquer 

concrètement. Il faut également insister sur le travail acharné des nombreux bénévoles qui dès les premières heures se 

sont impliqués dans les discussions devant mener à la création des associations agréées et à la prise en charge des zecs. À 

chacune de ces personnes, je désire exprimer mes remerciements et félicitations les plus sincères pour le travail 

extraordinaire accompli ! 

Le réseau des zecs a, de toute évidence, répondu à un besoin et démontré sa solidité. On est maintenant en droit de croire 

en sa pérennité ! 

Janvier 2014. 

 


