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Introduction 

Dès la moitié du XIXème siècle, chaque village côtier de la péninsule gaspésienne abrite dans 

son havre ou sa baie des dizaines de barques de pêche artisanales qui assurent tant bien que 

mal un maigre revenu à ces artisans pêcheurs. Pointues aux deux extrémités, d’une excellente 

tenue en mer, ces barques de bois appelées barges rappellent d’une certaine façon les 

baleinières de la Nouvelle-Angleterre. Elles sont construites par les artisans locaux ou par les 

pêcheurs eux-mêmes qui utilisent pour sa fabrication les abondantes ressources de bois de la 

région. Ces barques portent un gréement de goélette à deux et parfois trois mâts et une voilure 

aurique. 

Leurs dimensions varient selon les régions. En raison de l’abondance de la ressource 

halieutique, certains pêcheurs exercent leur dur métier à proximité des côtes : leurs embarcations 

mesurent en moyenne 20 pieds de longueur. D’autres s’aventurent plus au large sur un modèle 

un peu plus grand et partiellement ponté à l’avant. Enfin, la barge de trente-cinq à quarante-cinq 

pieds de longueur, apte à porter trois ou quatre hommes, règne sur la Baie-des-Chaleurs. 

Cette pêche artisanale se pratique jusque vers les années 1940. Les pêcheurs utilisent la pêche 

à la ligne, appelée ligne de fond ou palangre, munies de plusieurs hameçons dont la remontée 

s’effectue à la main. Les hameçons sont appâtés de pièces de hareng que les pêcheurs auront 

préalablement pris au filet maillant. Une fois les lignes remontées, les poissons capturés sont 

harponnés et mis dans une boîte ou jetés à même le fond du bateau. Les retours quotidiens au 

port rendent inutile le besoin de glacer les prises. En 1950, on compte environ 1000 « barges » 

au Québec.  

Mais, peu à peu, la demande croissante en poisson frais et en grande quantité, ainsi que la 

concurrence des flottes motorisées des provinces maritimes voisines forcent le gouvernement du 

Québec à réagir et à moderniser cette industrie naissante. Les entrepôts frigorifiques et usines à 

glace sont mis à la disposition des pêcheurs et en 1955, un tout nouveau modèle de bateau de 

pêche dont la conception s’inspire grandement de ses prédécesseurs apparaît sur les côtes : le 

cordier de 45 pieds, auquel on donnera le surnom très approprié de « Gaspésienne ». 

La production de ces cordiers a été exclusivement québécoise. Quarante-sept unités de ce type 

sur un grand total de cinquante ont été construites entre 1955 et 1960 au chantier maritime Davie 

Brothers Limited de Lévis. Les trois unités restantes ont été lancées à Gaspé. 

Depuis la fin du siècle précédent, les activités du petit chantier maritime de Lévis fondé en 1829 

par Allison Davie se concentraient exclusivement sur la réparation navale et le sauvetage de 

navires en difficulté tant dans le fleuve Saint-Laurent qu’au-delà de Terre-Neuve. L’arrivée de ce 

tout nouveau modèle de bateau de pêche marque de façon significative l’histoire du chantier 

lévisien. Elle consolide un retour à la construction navale proprement dite amorcée en 1953, une 

production qui ne prendra fin qu’avec la fermeture définitive du chantier en 1989. 

Fort heureusement, la majeure partie des dossiers relatifs à la construction de cette flotte de 

cordiers est conservée par le service des Archives privées historiques de la Ville de Lévis. Le 

dépouillement de la correspondance, des livres de coûts et de facturation du chantier maritime 

Davie Brothers Ltd de Lévis, connu aujourd’hui sous le nom A.C. Davie ont permis la rédaction 

de ce document. 
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Le projet 

C’est grâce à l’initiative du docteur Charles-Eugène Pouliot, premier titulaire d’un doctorat en 
science à l’université Laval et sous-ministre québécois de la Chasse et de la Pêche du 
gouvernement Duplessis que les « gaspésiennes » font leur arrivée sur les bancs de pêche du 
golfe Saint-Laurent. 

En 1952, le docteur Pouliot assistait à un congrès international présenté à Miami en Floride sur le 
thème de la pêche commerciale par « Food and Agriculture Organization » (FAO), un organisme 
relevant des Nations Unies. Un des orateurs, l’architecte naval américain Howard Irving Chapelle, 
parla longuement en terme élogieux d’un bateau de pêche très populaire en Gaspésie connue 
sous le nom « barge de Gaspé » ou « barge de Belle-Anse ». Chapelle, qui prenait régulièrement 
ses vacances annuelles sur la péninsule gaspésienne, avait été impressionné par les qualités 
nautiques du bateau côtier, sa réputation et son coût peu élevé de construction.  

 
Né en 1901 à Tollend au Massachussets, Howard I. Chapelle a travaillé comme dessinateur pour 
des architectes navals renommés et devient peu à peu lui-même un concepteur de talent fort 
estimé. En 1936, il crée son propre bureau d’architecture navale à Cambridge au Maryland. Il 
parcourt le monde et accumule une somme de connaissances et d’études qui feront de lui un 
auteur prolifique. Ses livres

1
 deviendront des ouvrages de référence sur l’architecture navale et le 

patrimoine maritime des bateaux de travail en bois américains. 

Ravi par des propos qui venaient appuyer ses convictions personnelles, le docteur Labrie se 
présenta à la table de l’architecte naval et lui demanda si un projet de conception d’un nouveau 
modèle de cordier basé sur les caractéristiques de la barge gaspésienne pouvait l’intéresser, ce 
que Chapelle accepta aussitôt. Quelques semaines plus tard, l’architecte naval signa le contrat 
de réalisation des plans et spécifications d’un cordier d’environ 15 tonneaux de jauge

2
 apte à 

jeter les bases d’une pêche commerciale moderne au Québec. Le bateau proposé serait donc 

La barge de Belle-Anse, en Gaspésie 

Extrait de « Fishing Boats of the World »,Some American Fishing Launches, par Howard I. Chapelle, 

édité par Jan-Olof Traung et la F.A.O. 
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une version améliorée de la barge de Gaspé : plus performant, d’un coût de construction 
accessible, apte à loger dans un certain confort son petit équipage et mû par un moteur diésel 
économe, capable de ramener rapidement au port de débarquement une cargaison fraîche de 
poisson. Le Gouvernement du Québec assura à Howard I. Chapelle l’entière collaboration des 
employés du Département des Pêcheries pour arriver à cette fin. 
 

Pour développer ce bateau de pêche, Chapelle s’inspire des formes de la « barge de Belle-
Anse » en Gaspésie,  un bateau côtier polyvalent très apprécié des pêcheurs. Mesurant de 35 à 
45 pieds de longueur selon son gréement, ces cordiers

3
 à voile portent deux ou trois mâts. Leurs 

coques bordées à clins
4
 sont parfaitement adaptées aux eaux de la baie de Gaspé et de la baie 

des Chaleurs. Ces barges étaient elles-mêmes issues du développement de barques d’environ 
vingt pieds de longueur dont la présence sur la péninsule gaspésienne remonte à plus d’un 
siècle.  

 

 

Barge à Paspébiac, 1960 

BAnQ, cote E6, S7, SS1, PT167-60 
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Chapelle réside à Mahone Bay en Nouvelle-Écosse lorsqu’il débute la réalisation de ce projet. 
Quelques mois plus tard, l’architecte naval dépose ses plans au Département des Pêcheries du 
Québec. Les caractéristiques principales du bateau proposé sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formes du bateau proposé se caractérisent par une entrée d’eau fine et élancée, un maître-
couple large et de forme évasée, se terminant sur un arrière pointu très incliné auquel se fixe un 
grand gouvernail extérieur actionné par un jeu de câbles et de poulies. L’architecte a choisi de lui 
donner une tonture assez prononcée qui s’adoucit par une légère inversion vers l’avant. Il a prévu 
installer une timonerie sur la poupe du bateau. L’entrée de la timonerie se fait par une porte sur la 
cloison arrière. De faible volume, elle se veut d’avantage un abri et ne contient que le strict 
minimum, soit une roue de gouverne, un compas, une sondeuse, les contrôles moteur et 
réducteur, ainsi qu’un peu d’espace de rangement. Une claire-voie sur le toit de la timonerie 
permet au barreur de surveiller la voilure. La timonerie se prolonge par un rouf au-dessus du 
compartiment moteur auquel on accède par un panneau coulissant.  

Tout juste à l’avant de la timonerie loge le moteur propulsif et les équipements auxiliaires. Le 
devis technique précise que la puissance motrice doit se situer entre 35 et 50 C.V. en service 
continu et entraîner un générateur produisant un courant de 12 volts. Cette puissance motrice 
doit permettre à la goélette de se déplacer à 7 nœuds environ. Une caisse de carburant diésel 
d’une capacité de 77 gallons impériaux est installée sous le plancher de la timonerie (cette 
capacité sera ultérieurement portée à 90 gallons impériaux, répartie en deux caisses logées de 
part et d’autre du compartiment moteur). On retrouve dans le compartiment moteur les 
accessoires suivants : batteries 12 volts, arbres et courroies d’entraînement pour les apparaux de 
pêche, la pompe d’assèchement des fonds et les filtres d’entrée d’eau de refroidissement du 
moteur. 

Une grande cale prend place au centre du cordier. On y accède par une grande écoutille de bois 
fermée par quatre panneaux amovibles et une toile.  

À l’avant, un panneau coulissant sur un rouf mène au poste d’équipage logé sous le pont. Ce rouf 
augmente la hauteur sous barrot du compartiment et par conséquent le volume habitable. On y 
retrouve quatre couchettes, un petit poêle au charbon de bois et une cuisinette. Cependant, il y a 
peu de rangement dans ce poste.  

Le bateau est gréé en goélette à deux mâts : un long beaupré s’appuie sur le côté droit de 
l’étrave et porte un seul foc. Les deux mâts sont gréés de voiles auriques, mais seul le grand mât 
est bômé. La voile de misaine a été conçue avec une bordure libre pour mieux passer au-dessus 
des équipements de pont. La surface de voilure totalise 632 pieds carrés. Le mât de misaine 
pénètre le pont tout juste en avant du rouf du poste d’équipage alors que l’emplanture du grand 
mât s’encastre dans la quille à proximité de la cloison arrière de la cale à poisson.   

Fiche technique 

Longueur hors-tout : 45’-4 ¼’’ 

Largeur hors bordé 11’-8 ½’’ 

Creux sur quille 5’-4 ½’’ 

Tirant d’eau 4’-3’’ 

Type de gréement Goélette à deux mâts 

Propulsion auxiliaire Diesel 
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Selon les souhaits du Département des Pêcheries, cette première unité sera polyvalente, c’est-à-
dire que le bateau peut être soit chalutier, soit cordier. Il peut donc être utilisé pour effectuer du 
chalutage de fond avec un filet maintenu ouvert à l’aide de portes de chalut ou pour pratiquer la 
pêche à la palangre. Dans le premier cas, l’équipement se compose de deux potences pour les 
poulies de chalut, solidement fixées sur bâbord. Les câbles d’acier appelés « funes » circulent 
sur le pont en passant par des poulies à plat et sont dirigées sur les tambours du treuil 
mécanique installé transversalement sur le pont de pêche, tout juste en avant du rouf moteur. De 
son côté, un guindeau, également mécanique, appelé « gurdy » et un rouleau boulonné sur la 
lisse de pavois forment les éléments principaux de la pêche à la palangre. Un puits de pêche 
permet au pêcheur de se rapprocher de la surface de l’eau pour faciliter son travail. Une roue de 
gouverne extérieure ainsi qu’un levier d’embrayage et le contrôle du guindeau complètent 
l’installation sur le pont de pêche.  

L’échantillonnage des composantes de la coque et les essences de bois déterminés par Chapelle 
donnent à ce bateau côtier une solide structure : tous les massifs de quille, étambot, étrave, etc. 
sont en chêne, de même que la membrure qui sera ployée à la vapeur et espacée de 9’’ centre 
en centre. Les varangues en chêne s’appuient sur les membres et sont boulonnées à ceux-ci et à 
la quille. Les carlingues de support moteur sont aussi exigées en chêne. On utilisera le sapin de 
Colombie pour fabriquer les serres de bouchain, les bauquières et les contre-bauquières. 
L’architecte naval a prévu deux façons de border la coque : à joints perdus et à clin. Cette 
dernière méthode de construction ne sera jamais employée par les chantiers maritimes. Le bordé 
de 1 ¼’’ d’épaisseur sera fait de pin ou sapin de Colombie, à l’exception de la virure carreau et du 
gabord qui seront en chêne. Le pont en pin blanc repose sur des barrots en épinette. On utilise 
un contreplaqué de qualité marine et le pin blanc monté sur une structure en épinette pour 
construire la timonerie et les roufs.  

 

Profil et plan de voilure du cordier original conçu par H.I. Chapelle 
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Le prototype « LA GASPESIENNE » 

Une fois le dossier technique analysé par le Département des Pêches, des modifications 
majeures sont suggérées, puis apportés au cordier prototype. On élimine le beaupré et le point 
d’amure du seul foc se fixe à l’étrave. Le mât avant ou misaine ne porte pas de voilure en raison 
des équipements de pont et seul le grand mât est muni d’une corne et une bôme. Cette voile 
originalement prévue pour assister la propulsion mécanique sera davantage utilisée au maintien 
du cap pendant les opérations de pêche. Un palan double a été installé entre les mâts pour 
soulever la poche du chalut. Le treuil de chalutage de marque Hathaway, modèle Fisherman est 
relocalisé et boulonné transversalement sur le pont à proximité du pavois tribord, alors que le 
« gurdy » se retrouve plus à l’avant. Le poste de gouverne auxiliaire prend appui sur le pavois 
tribord, au centre du pont de pêche. Le puits de pêche disparaît également. 

Les essences de bois de certaines composantes sont revues et corrigées, comme l’indique le 
résumé comparatif qui suit :  

Item 
Plans originaux de  

H. I. Chapelle 
Prototype 

Massifs : quille, étrave,  

Étambot, etc. 
Chêne Chêne 

Semelle de quille  Merisier 

Membrures Chêne Chêne 

Varangues Chêne Chêne 

Carlingues moteur Chêne Chêne ou merisier 

Serres de bouchain Sapin de Colombie Pin du Maine 

Bauquière Sapin de Colombie Pin du Maine 

Contre-bauquière Sapin de Colombie Pin du Maine 

Virure carreau Chêne Chêne 

Gabord Chêne Chêne 

Bordé de coque Pin ou sapin de C. (1 ¼’’) Chêne (1 1/8’’) 

Barrots de pont Épinette Épinette 

Plat-bord  Pin du Maine 

Bordé de pont Pin blanc Pin Maine 

Vaigrage de cale Sapin de Colombie Épinette 

Mâts Sapin de Colombie Sapin de Colombie 

Gouvernail Chêne Chêne 
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Satisfait de ces amendements au dossier technique, le Département des Pêcheries, sous la 
gouverne du docteur Arthur Labrie, sous-ministre, signe le 28-03-1955 un contrat de construction 
avec le chantier maritime Davie Brothers de Lévis, représenté par Paul Gourdeau, C.G.A., alors 
gérant-trésorier du chantier maritime

5
. Ce contrat sera le premier d’une très longue série de 

cordiers construits à Lévis au cours des cinq prochaines années. Le Département envisage 
utiliser ce prototype pour faire des expériences de pêche et en faire la promotion auprès des 
pêcheurs gaspésiens si ses performances sont jugées excellentes et rencontrent les objectifs 
fixés.  

Incidemment, ce bateau de pêche sera considéré par le Ministère des Transports du Canada 
comme un voilier pur suivant la définition de l’Acte de la Marine Canadienne. Conséquemment, il 
ne tombe pas sous les règlements d’inspection et aucune certification ne lui sera octroyée par ce 
ministère. Cependant, tout au long de sa construction, le bateau sera inspecté en vue de 
l’attribution d’une subvention fédérale à la construction. L’inspecteur s’assurera que la 
construction est conforme aux plans. Une simple lettre expédiée au ministère fédéral des pêches 
de même qu’au Département des Pêcheries du Québec attestera la réussite des essais 
nautiques et la conformité des équipements de lutte contre l’incendie et de sauvetage aux 
règlements en vigueur. 

Le contrat ne comporte pas de prix ferme : puisque ce bateau est un tout nouveau modèle et qu’il 
y a de fortes possibilités que des changements soient apportés durant sa construction, les parties 
s’entendent sur ce qui suit : le constructeur présentera au Département les factures de coûts 
réels des matériaux au meilleur prix possible, auquel une majoration de 15% sera ajoutée pour 
son administration. Un facteur de 10% sera ajoutée aux coûts d’achat des équipements et 
machineries, de même qu’à tout sous-contrat accordé par le constructeur pour l’installation des 
systèmes mécanique, électriques ou autre qu’il jugera opportun de faire exécuter. 

Ce contrat fixe les taux horaires de main d’œuvre qui travaille exclusivement pour le constructeur 
comme suit : 

Métier Taux 

Constructeurs de navire 2.25$ 

Experts charpentiers de navire 2.00$ 

Charpentiers et calfats 1.75$ 

Aides 1.30$ 

 

Enfin, le constructeur veillera à ce que le bateau soit construit suivant les plans, devis et 
spécifications, et que les matériaux, main d’œuvre et la construction seront généralement en 
accord avec les normes établies pour des navires similaires par Lloyd’s, le Bureau des 
Inspecteurs du Gouvernement fédéral et American Bureau of Shipping. 

Le chantier attribue à ce bateau le numéro de coque 104 et utilise les termes « barge de pêche » 
ou « Gaspesian Launch » dans ses premières correspondances avec le Département des 
Pêcheries. De son côté, le « Department of Fisheries » à Ottawa utilise l’expression « 45ft 
Gaspesian Fishing Launches, Long Liners & Flounder Draggers ». Ce n’est que le 21 septembre 
1955 que Paul Gourdeau indique, dans une lettre expédie au docteur Arthur Labrie que la 
construction de la barge appelée officiellement aujourd’hui « LA GASPESIENNE » est 
pratiquement complétée. 

Le choix du fabricant du moteur propulsif se porte sur « Ruston & Hornsby Ltd », Waterside 
South, Lincoln, en Angleterre, représenté par la firme Laurie & Lamb Ltd de Montréal. La 
compagnie anglaise ouvrira par la suite une usine à Islington, en Ontario et un bureau à 
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Montréal. En région, M. Bruno Laflamme, de Rivière-au-Renard, assure le service sur la 
péninsule gaspésienne, alors que les pièces sont disponibles au magasin John Leckie de Gaspé. 

Le dossier mentionne qu’on a choisi un  modèle 3YCM, mais le livre des factures indique qu’on a 
installé un modèle 3VSHM qui développe 34 CV au frein à 1500 tours minute, auquel on a couplé 
un réducteur-inverseur 3 :1. Il est refroidi à l’eau de mer. Il entraîne une hélice de 28 ½’’ de 
diamètre et  24 pouces de pas, fabriquée par Machinerie Mercier de Lévis. Cette marque de 
moteur équipera, à quelques variantes près, la plupart des cordiers de ce type qui suivront. 

La caisse de carburant, dont les plans ont été approuvés par le Ministère des Transports fédéral 
le 09-06-1955, est fabriquée en acier soudé par « Les Machineries Mercier Limitée » de Lévis. 
Elle subit avec succès les tests exigés par l’inspecteur fédéral le 23-08-1955. 

La construction semble s’être déroulée sans problème majeur. Les paiements progressifs sont 
versés au constructeur selon les étapes prévues au contrat : un premier 2 000$ est remis en 
acompte lors de la signature du contrat. Il sera suivi de versements partiels sur réception de 
rapports d’états et analyses sur les progrès des travaux de construction. La correspondance à ce 
sujet indique la nature des versements comme suit : 

Date Étape Montant 

21-04-1955 Acompte à la signature 2 000$ 

17-08-1955 Coque et pont complétés 5 000$ 

11-10-1955 Navire pratiquement complété 8 000$ 

  

Fin août 1955, les coûts enregistrés dans les livres du chantier maritime s’élèvent à 16 288.17$, 
auquel il faudra ajouter toutes les dépenses encourues depuis. Les factures du 29-09-1955 
indiquent que les coûts de machinerie, de sous-contrats, d’équipements, et de frais divers se 
chiffrent  à 7 469.15$. Près de 7 043 heures de travail sont comptabilisées, représentant la 
somme de 12 468.45$. Le montant total est donc de 19 937.60$, un montant supérieur à ce qui 
avait été envisagée. Le 25-11-1955, une seconde facture détaillant les matériaux utilisés pendant 
la construction, incluant la quincaillerie, les pièces requises pour l’installation du guindeau, les 
accessoires électriques et les équipements de navigation, de lutte contre l’incendie et de 
sauvetage s’élève à 8889.66$. Ce montant inclut des travaux supplémentaires totalisant 208 
heures, soit la somme de près de 355$. Ce prototype, livré avec tout son équipement complet 
requis pour pratiquer deux types de pêche a donc coûté 28 827.26$ au Département des 
Pêcheries. À noter que les frais de main d’œuvre représentent le double des cordiers qui 
suivront, sans doute en raison de modifications ou ajustements apportées par les parties en 
cours de construction, ainsi que la complexité de construction engendrée par l’installation 
d’équipement pour deux types de pêche. 

Aucune information n’a été retrouvée sur les essais nautiques et de pêche de ce navire côtier. Il 
semble que du point de vue de ses qualités nautiques, LA GASPESIENNE rencontre les 
prévisions de son architecte, à l’exception peut-être d’une certaine faiblesse dans sa capacité de 
manœuvre (cette lacune sera partiellement corrigée ultérieurement par une réduction de surface 
du safran). La stabilité du cordier sera cependant améliorée par l’ajout de 1 500 livres de ballast 
en fonte. Toutefois, sans doute en raison de sa faible puissance motrice, les essais de pêche 
réalisés par la Station de biologie de Grande-Rivière en Gaspésie démontrent le peu d’aptitude 
du navire à faire du chalutage. Cette option de pêche est abandonnée par le Département des 
Pêcheries du Québec. Les équipements de chalutage (potences, poulies, treuil, etc.) seront 
ultérieurement transférés sur le bateau de recherche du Service de biologie marine de Grande-
Rivière, le S.B.M. LA PINASSE que le chantier de Lévis construira d’ailleurs en 1966.  
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Le prototype « LA GASPÉSIENNE », 1955  
Photographie supérieure : M. Charles Bégin (Les Machineries Mercier, Lévis), M. Roméo Lévesque (Davie Brothers 

Ltd) et M. Marc Chiasson (Département des Pêcheries, Québec).  
Source : BAnQ, Fonds Office du film du Québec (G. Bédard), E6,S7,SS1, P2051-55/P2059-55/P2054-55 
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Le cordier prototype LA GASPÉSIENNE sous voiles devant Québec 

BAnQ, Fonds Office du film du Québec (G. Bédard),  E6,S7,SS1,P2056-55 
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Première série   

Les cordiers LA GASPESIENNE No 2, 3, 4 et 5 

Bien que le cordier prototype LA GASPESIENNE ne soit lancé que depuis peu, la suite des 
évènements ne se fait pas attendre. Le Département des Pêcheries signe le 22-09-1955 quatre 
contrats de construction de cordier de 45 pieds avec Paul Gourdeau, qui exerce maintenant la 
fonction de directeur-gérant au chantier Davie Brothers de Lévis.  

Le prix de vente unitaire de ces nouvelles unités de pêche se chiffre à 15 000$. Le contrat stipule 
que ce prix inclut un profit net de 1 500$. Toutefois, si les dépenses directes telles que le 
matériel, main d’œuvre, équipement, machinerie, sous-contrats et autres, et les dépenses 
indirectes, administratives et financières applicables à ces dépenses directes excèdent le 
montant de 13 500$, le constructeur aura le droit d’en réclamer la différence au propriétaire (le 
Département des Pêcheries) sur production d’un rapport vérifié par un comptable public.  Par 
contre, le constructeur ne pourra en aucun temps réaliser un profit net supérieur à 15% sur le prix 
de revient de ce navire, comprenant les dépenses directes et indirectes. Les paiements seront 
versés selon les étapes suivantes :  

Étape Montant 

Acompte à la signature 3 000$ 

Pont complété 6 000$ 

Lancement et acceptation du navire 6 000$ 

 

Les coques portent les numéros de contrat 105, 106, 107 et 108. On choisit alors d’ajouter au 
nom LA GASPESIENNE le suffixe « No » suivi du numéro séquentiel. Ces bateaux porteront 
donc respectivement les noms LA GASPESIENNE NO 2, LA GASPESIENNE No 3 et ainsi de 
suite. 

Le jour même de la signature, le docteur Labrie confirme par écrit à Paul Gourdeau… 

« …que le montant de 15 000$ ne comprend pas l’installation de la machinerie et 
équipement nécessaires pour draguer. Ces items doivent être cancellés (sic). Il en est de 
même pour l’installation du réservoir et tuyauterie pour eau fraîche dans les quartiers de 
l’équipage. Ces quatre barges doivent servir comme « Longliner » et vous devrez 
installer seulement le « Gurdy ». Les lignes de pêche et hameçons seront fournis par les 
futurs propriétaires ». 

La clause 6a) du contrat indique que le navire sera construit suivant les plans, devis et 
spécifications, que les matériaux, main d’œuvre et construction seront généralement en accord 
avec les normes établies pour des navires similaires par le bureau des Inspecteurs du 
Gouvernement fédéral et que les dits matériaux seront exempts de défauts. 

On installe à bord de ces cordiers un moteur Roston & Hornsby, modèle 3VSHM identique au 
prototype. 

Les livres des coûts pour cette série n’ont pas été retrouvés. On ignore si les échantillonnages et 
les essences de bois des composantes du navire sont demeurées les mêmes que ceux 
employés sur le prototype LA GASPESIENNE. 

Le rapport d’essais nautiques du cordier LA GASPESIENNE No 2 rédigé le 12 juillet 1956 par 
l’inspecteur fédéral Jean Lebas et adressé au sous-ministre Arthur Labrie indique : 
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« …que les essais ont eu lieu devant Lévis l’après-midi du 14-06-1956. Le navire porte 
un ballast

6
 de 1 500 livres et qu’il se comporte favorablement au cours des différentes 

manœuvres. Lors de l’essai d’arrêt d’urgence, le bateau s’immobilise totalement en 25 
secondes. Les essais de giration démontrent que le navire gouverne correctement. La 
barre et les apparaux sont convenablement installés… Le moteur de propulsion est 
commandé de la timonerie et obéit correctement….  

Le numéro officiel et le tonnage brut du cordier sont gravés dans le compartiment de la 
machine, à bâbord, sur l’hiloire de la claire-voie, de la manière suivante : O.N. 198472 – 
R.T. 10.34… Le navire est étanche, aucune eau n’a été trouvée dans le fond des 
compartiments. La construction est en accord avec les plans approuvés et le bois 
employé est bien sec et de bonne qualité. Le navire est raisonnablement bien équipé… 
au point de vue feux de navigation, équipement de sauvetage et équipement pour 
combattre les incendies, pour effectuer de courts voyages sur les fonds de pêche du 
Golfe Saint-Laurent. L’équipage est de quatre personnes. L’équipement de pêche et 
l’ensemble de l’équipement intérieur n’ont pas été inspectés, et l’acceptation de ces items 

est laissée aux bons soins de votre service ». 

Les mêmes observations sont formulées aux rapports d’essais des autres cordiers de cette série, 
sauf pour LA GASPESIENNE No 5 pour laquelle ce rapport n’a pas été retrouvé. Comme 
l’indiquent les rapports d’essais nautiques des cordiers nos 3 et 4, ces essais ne durent qu’une 
heure. 

 

Cordier de 45 pieds « LA GASPÉSIENNE », première génération 
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Le chantier maritime Davie Brothers Ltd à Lévis 

À la gauche de ces photographies, le caboteur MONT STE-MARIE,  immobilisé sur le plan de halage. 

Les archives du chantier  indiquent qu’il a fait une rare visite à Lévis le 21 mai 1955. Ces quatre cordiers 

sur les lisses sont donc LA GASPÉSIENNE No 2, 3, 4 et 5, quelques jours avant leurs lancements. 

 

Collection privée 
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LA GASPÉSIENNE No 4 

Photographiée en juin 1956, peu après son arrivée à Gaspé 

Collection privée 
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Deuxième série 

Les cordiers LA GASPESIENNE No 6, 7 et 8 

Le 20-02-1956, le chantier de Lévis se voit attribuer trois contrats pour la construction d’une 
nouvelle série de cordiers, au coût unitaire de 15 000$. Les coques portent les numéros 109, 110 
et 111. Ces numéros se rattachent aux cordiers LA GASPESIENNE No 6, 7 et 8 respectivement. 
Ces contrats de construction sont signés entre les mêmes parties et contiennent les mêmes 
clauses que les contrats de la série précédente, à l’exception des versements qui se feront 
comme suit : 

Étape Montant 

Acompte à la signature 3 000$ 

Coque bordée à 100% 4 000$ 

Pont complété 4 000$ 

Lancement et acceptation du navire 4 000$ 

 

La clause 6a) a été légèrement modifiée, puisqu’on stipule que le navire sera construit 
suivant les plans, devis et spécifications de l’architecte H. Chapelle et des modifications 
apportées par le Département des Pêcheries et des inspecteurs du Gouvernement 
fédéral. Une facture adressée au Département des Pêcheries en date du 20-08-1956 
apporte des précisions sur la nature des améliorations apportées.  

Cette facture au montant de 4 874$ est émise par le chantier maritime : 

« … pour couvrir les frais encourus pour effectuer sur les barges LA GASPESIENNE No 
6 et No 7, et spécialement sur LA GASPESIENNE No 8 les travaux de recherche et 
expériences et incluant travaux supplémentaires et changements aux plans de 
l’architecte H. Chapelle lors de la construction afin d’y appliquer immédiatement les 
améliorations obtenues par ces différents travaux de recherche et expériences, comme 
suit : » 

1. Agrandir la cale à poisson d’environ 25%. 

2. Transformer les quartiers de l’équipage pour obtenir plus d’espace libre malgré 
l’agrandissement de la cale à poisson. 

3. Transformer l’avant du navire pour plus de visibilité en mer. 

4. Avancer le capotin avant pour obtenir environ 18 pieds carrés de plus sur le pont 
principal. 

5. Transformer complètement le capotin arrière au-dessus de la chambre de l’engin 
pour agrandir l’espace disponible sur le pont principal, soit environ 30 pieds carrés. 

6. Enlever le réservoir à l’huile sous le plancher de la timonerie et le remplacer par deux 
réservoirs placés dans la chambre de l’engin, côté bâbord et tribord. 

7. Effectuer changements sur la commande du gouvernail et en faire un nouveau 
modèle en acier avec « gears » supplémentaires et dispositifs pour faciliter la 

gouverne des barges. 
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8. Changer la sortie de la chambre de l’engin et transformer la sortie d’urgence en sortie 
et entrée permanentes avec trappes, marches. 

9. Transformer le gouvernail avec approbation des inspecteurs du gouvernement 
fédéral. 

10. Améliorer l’étanchéité du toit de la timonerie et effectuer les changements 
nécessaires. 

11. Changements aux voiles pour augmenter l’efficacité. 

12. Replacer l’hiloire de la cale à poisson au centre du pont pour obtenir plus d’espace 
de travail. 

13. Améliorer l’installation du tuyau d’échappement de l’engin et en changer l’endroit de 
sortie pour diminuer risques de feu. 

14. Améliorer les contrôles du « gurdy » pour faciliter le travail des pêcheurs. 

15. Effectuer changements aux systèmes à feu et de pompage des fonds du navire. 

16. Renforcer les bauquières avec boulons supplémentaires. 

17. Améliorer le système électrique en fournissant l’électricité aux lumières devant être à 
l’huile seulement. 

18. Poser nouvelle lumière au-dessus du compas pour visibilité la nuit. 

19. Installer gardes-protecteur sur l’engin et chaînes du « gurdy » dans la chambre de 
l’engin. 

20. Renforcir et installer autour du navire sur les deux côtés un garde-protecteur au-
dessus de la lisse de pavois de manière à pouvoir l’enlever lors des travaux de 
pêche. 

21. Faire une échelle d’acier pour éviter perte d’espace dans la chambre de l’engin et 
reculer la cloison étanche pour diminuer l’espace non utilisable. 

Le tout sous la surveillance des représentants du Département des Pêcheries et 
spécialement Jean-Marie Boulanger. 

Sur LA GASPESIENNE No 8 seulement. 

Recouvrir à la grandeur de la cale à poisson avec du « fiber-glass » y compris les 
divisions fixes, les serres, les bauquières, les cloisons étanches, plancher, veuglé, 
etc. 

L’agrandissement de la cale a très certainement été le point majeur de cette série d’amélioration, 
ce qui a entraîné obligatoirement des modifications au poste d’équipage et une révision de 
l’accès à ce poste. Si cet agrandissement correspond à ce qu’on peut mesurer sur un plan daté 
de 1958 comparativement au plan original de Chapelle, la cale serait passée de 12 à 14 pieds de 
longueur, alors que la surface de pont de travail s’est accrue de 48 pieds carrés. Le poste avant 
s’en trouve donc affecté, d’où cette note sur la réorganisation de ces locaux. Une première 
amélioration est également réalisée du côté du système d’échappement moteur, ainsi qu’au 
réseau électrique.  

L’item no 9 porte sur l’amincissement du safran. Le dossier d’archives contient un croquis de 
gouvernail portant le sceau d’approbation du Service d’inspection de navire (« Board of 
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Steamship Inspection ». Il indique que l’épaisseur du bord d’attaque du gouvernail en chêne 
passe de 4 ¾ pouces à 3 pouces, alors que le bord de fuite est réduit de 2 ½ pouces d’épaisseur 
à 2 pouces. Quatre sections de 10 pouces de largeur assemblées l’une à l’autre par des fiches 
forment le gouvernail. La largeur de la dernière portion passe de 10 à 6 pouces. La surface est 
donc légèrement réduite sur la partie arrière et l’épaisseur a donc sensiblement diminuée. Une 
autre modification majeure prendra effet peu après. 

L’article 11 mentionne des changements à la voilure. Un petit plan fait à main levée fait partie des 
rares archives de ce genre au dossier des « gaspésiennes ». Le texte de ce croquis non daté a 
été rédigé en anglais : il pourrait avoir été réalisé par la compagnie « Quebec Ship Riggers & Sail 
Makers Inc » pour le compte du chantier Davie Brothers Ltd.  Certaines précisions sur le dessin 
semblent indiquer que son auteur connaît bien certains aspects de la fabrication des voiles. Il 
précise le type de matériel employé (coton no 10), soulève la possibilité d’ajouter une ralingue en 
manille autour des voiles et le foc porte la remarque suivante : « do not think reef is necessary » 
(je ne crois pas qu’un ris soit requis). L’auteur a tracé une voile aurique de 13’9’’ de chute avant 
(au mât), de 9’-0’’ d’envergure à la corne et de 18’-0’’ de bordure (à la bôme). Cette voile porte 
une bande de ris. Le guindant (côté de la voile fixée à l’étai) mesure 17’-0’’ de longueur alors que 
la bordure mesure 8’-0’’. La surface totale de ce plan de voilure représente 245 pieds carrés.   

Un seul rapport d’essai a été trouvé pour cette série de cordiers : outre la bonne performance du 
bateau pendant les essais nautiques effectués le 10-07-1956 en face de Lévis, l’inspecteur 
fédéral Jean Lebas souligne que le poids du ballast a été porté à 2 000 livres sur LA 
GASPESIENNE No 6. 

 

LA GASPÉSIENNE No 8, peu avant son départ du chantier de Lévis 

Archives privées historiques de la Ville de Lévis, cote……. (extrait) 
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Troisième série 

Les cordiers LA GASPESIENNE No 9, 10, 11 et 12 

Le 17-09-1956, le Département des Pêcheries et le chantier Davie Brothers sont à nouveau 
signataires de quatre contrats dont les coques portent les numéros 116, 117, 118 et 
possiblement 119, ce dernier n’ayant pas été confirmé à la lecture des documents. L’écart de 
numéros entre le dernier cordier livré en juillet 1956 et cette série s’explique par la signature et la 
construction par le chantier de Lévis de quatre vedettes de 27 pieds de longueur pour la Marine 
royale canadienne portant les numéros de contrat 112, 113, 114 et 115. 

Les clauses aux contrats pour la construction de ces cordiers demeurent inchangées, incluant le 
prix fixé à 15 000$ et les dispositions concernant les engins de pêche et le circuit d’eau potable. 
Toutefois, on apporte une modification relativement aux étapes de production auxquelles sont 
associés les versements des paiements : 

Étape Montant 

Acompte à la signature 3 000$ 

Coque bordée à 100% 4 000$ 

Pont complété 2 000$ 

Moteur propulsif installé 2 000$ 

Lancement et acceptation du navire 2 000$ 

 

 

Une lettre au dossier du cordier LA GASPESIENNE No 9 semble indiquer qu’il a été équipé d’un 
moteur de marque General Motors Diesel Ltd. Comme on le verra plus lin, deux cordiers ont été 
équipés de moteurs de ce fabricant. Dans son rapport d’essais qui ont eu lieu le 17-05-1957, 
Jean Lebas indique que le poids du ballast est de 1 500 livres. 

Un moteur de marque Roston & Hornsby, modèle 3VSHM qui développe 34 CV au frein à 1500 
tours minute propulse LA GASPESIENNE No 10. Aucune information n’est disponible à ce 
chapitre concernant le moteur propulsif du quatrième cordier de cette série. 

À la demande du chantier maritime, le capitaine Jourdain de la goélette motorisée MONT STE-
ANNE participera aux essais de LA GASPESIENNE No 11 qui ont lieu en face du chantier le 15-
06-1957.  

Cette série de cordiers connaît des modifications importantes, comme en fait foi la facture de 
3 073$ en date du premier octobre 1957 expédiée au Département des Pêcheries. Le document 
indique en détail : 

« …Temps et matériel fournis pour effectuer sur les barges LA GASPESIENNE No 9, No 
10, No 11 et No 12 des changements et faire des travaux de recherche tels que requis 
par votre département, modifiant les plans de l’architecte H. Chapelle et les améliorations 
apportées aux barges précédentes, comme suit : » 

1. Recouvrir à la grandeur la cale à poisson avec du ciment à base de caoutchouc, 
incluant les divisions fixes, les serres, les bauquières, les cloisons étanches, le 
plancher, le veuglé (vaigrage), etc. 
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2. Appliquer ce produit spécial sur le pont principal du navire et sur la coque de la quille 
à la ligne de flottaison. 

3. Installer un treuil « nouveau modèle » plus léger et plus efficace. 

4. Améliorer l’installation du treuil pour éviter le bruit et l’usure. 

5. Poser un bandeau plus large et refermer le pavois vers l’intérieur. 

6. Effectuer un changement de la tonture du navire (du pont). 

7. Poser un garde-protecteur permanant en avant et en arrière du navire fait de câbles 
d’acier et poteaux amovibles. 

8. Ajouter des circuits au système électrique et poser des prises sur le pont du navire. 

9. Installer un réservoir d’eau fraîche avec chantepleure et évier portatif dans les 
compartiments de l’équipage. 

10. Fournir une toilette portative. 

11. Poser des taquets d’amarrage en fonte (d’après M. Ladrière Samson, les bateaux 
précédents étaient équipés de taquets en chêne fabriqués par le chantier).. 

12. Augmenter la quantité d’aussières et câbles d’amarrage. 

13. Effectuer des changements aux fermetures et barrures des cabines et armoires. 

14. Installer des ferrures entre l’étambot et les femelots du gouvernail. Augmenter le 
diamètre des drosses du gouvernail. 

15. Améliorer le système d’éclairage du compas. 

16. Installer des ventilateurs additionnels en avant et en arrière du navire. 

17. Changer complètement l’ « exhaust » des engins et faire sortir le tuyau 
d’échappement à l’arrière du navire sur le côté de la coque. Installer un système de 
refroidissement. 

18. Installer des essuie-vitres électriques dans la timonerie. 

19. Installer deux engins « G.M. » 44 H.P., installer les panneaux de contrôle dans la 
timonerie, etc. 

20. Recouvrir le bout de l’étrave et de l’étambot avec du plomb en feuille. 

Effectuer en plus tous les autres changements mineurs en plus des modifications 
déjà apportées aux barges précédentes. 

Le tout sous la surveillance des représentants du Département des Pêcheries. 

Le point majeur de cette liste est sans contredit la modification apportée à la tonture du navire. 
On peut croire que la visibilité vers l’avant depuis la timonerie s’en trouve dès lors sensiblement 
améliorée

7
. Les autres changements consistent surtout à la modernisation des installations 

sanitaires, du réseau électrique et du système d’échappement moteur qui passe à un pot 
d’échappement humide, c’est-à-dire refroidi par l’eau de mer. On améliore également la 
ventilation naturelle des sections avant et arrière du cordier. Enfin, la sécurité des membres 
d’équipage est accrue par l’installation d’un bastingage. 
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Dernier point à signaler : le livre des coûts indique que les cordiers de cette série (et celles qui 
suivront) ont été bordés en épinette séché de 1 ¼’’ d’épaisseur. 

LA GASPÉSIENNE No 10 

Ste-Thérèse-de-Gaspé, circa 1965 

Collection : Michel Tremblay 
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Quatrième série 

Les cordiers LA GASPESIENNE No 13, 14, 15 et 16 

Les « nouvelles gaspésiennes » 

Les parties se réunissent à nouveau le 22-02-1957 et signent les contrats pour la construction de 
quatre nouveaux cordiers, vendus 15 000$ l’unité. Une seule modification est apportée aux 
contrats de cette série : la disparition d’une partie de la clause 6a) qui concerne la fabrication et 
l’installation du système à eau potable. Ce système fera désormais partie de l’équipement 
standard du cordier. 

Aucun numéro de coque n’apparaît sur ces contrats ou dans la littérature qui les accompagne : 
toutefois, les agendas annuels de la compagnie attribuent les numéros 120 et 121 aux cordiers 
LA GASPÉSIENNE No 13 et No 14, alors que le livre des coûts attribue à cette série les numéros 
120, 121, 122 et 123. Ces deux derniers numéros désignent donc LA GASPESIENNE No 15 et 
No 16, mais pas nécessairement dans cet ordre. La lecture de l’agenda de l’année 1957 viendra 
confirmer le tout. 

Un moteur Roston & Hornsby, modèle 3VSHM développant 34 CV au frein à 1500 tours minute 
équipe LA GASPESIENNE No 13. Une première variante concerne toutefois le moteur propulsif 
des cordiers LA GASPESIENNE No 15 et 16. Ils ont été construits avec un moteur Roston $ 
Hornsby, modèle 3YCM qui développe 36 CV au frein à 1500 tours minute. Rien à ce sujet n’a 
été trouvé au dossier du No 16. 

On retrouve au dossier un rapport d’inspection en date du 14-07-1959 indique que LA 
GASPESIENNE No 13 a eu de graves ennuis avec son moteur propulsif Roston & Hornsby  le 
16-05-1959 à Tête-à-la-Baleine. Les réparations sont estimées par Davie Brothers à 3 092$. 

Un autre document fort intéressant concerne les cordiers LA GASPESIENNE no 15 et No 16. Le 
26-10-1957, Jean Fréchet, directeur du Service de construction navale au Département des 
Pêcheries à Gaspé écrit ce qui suit au docteur Labrie : 

« … pour faire suite à vos instructions au sujet de la recommandation des derniers 
paiements de bateaux, j’ai attendu de revoir les propriétaires de ces bateaux pour 
m’assurer que le tout était en parfait ordre après que ces derniers en ont fait usage pour 
une semaine ou deux, 

Je dois vous mentionner tout d’abord que les deux propriétaires sont très enchantés de 
ces bateaux et ne parlent plus d’en avoir de plus grand étant donné que ces bateaux ont 
maintenant la surface nécessaire pour la disposition des agrès de pêche de même que 
dans la cale à poisson… Je recommande donc le paiement final de la somme de 2 000$ 
pour chacun des bateaux ci-haut mentionnés… ».   

Cette lettre fait certainement référence à un changement important dans l’évolution du cordier. 
On pourrait croire que les cordiers LA GASPESIENNE No 15 et No 16 ont été les premiers à 
avoir été construits avec une timonerie relocalisée à l’avant. Une photographie de la No 16 
confirme cette nouvelle conception et montre bien que la « gaspésienne » est dorénavant gréée 
en ketch, mais les documents qui suivent semblent indiquer que cette modification majeure 
remonte à la coque 120, c’est-à-dire LA GASPÉSIENNE NO 13. 

En effet, une lettre datée du 22-05-1957 rédigée par J. Charles Beaudoin, inspecteur sénior au 
Ministère des Transports fédéral à Paul Gourdeau, ainsi qu’une note manuscrite de Jean Lebas 
datée du 23-05-1957 indiquent que les coques numéros 120, 121, 122 et 123 (les 
« gaspésiennes » nos 13, 14, 15 et 16) sont concernées par la relocalisation de la timonerie à 
l’avant. On mentionne que les plans soumis le 7 mai précédent ont été examinés et approuvées, 
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en autant que les travaux seront réalisés à la satisfaction de l’inspecteur, plus particulièrement en 
ce qui concerne les moyens d’évacuations du poste avant par la timonerie et l’accès rapide à la 
claire-voie au-dessus du moteur. Dans sa note, Jean Lebas indique qu’en raison de cette 
relocalisation de la timonerie à l’avant, les dimensions des vitres de façade devront être 
considérablement diminuées et que ces ouvertures devront être munies de tape en cas de bris 
par la mer. Les câbles de gouverne passeront sur bâbord et seront protégés par un 
encaissement en bois robuste, mais pouvant se démonter sans difficulté. Enfin, il précise que la 
qualité de la construction restera soigneusement identique à celle des cordiers précédemment 
construits. 

Effectivement, le livre des coûts des coques 120, 121, 122 et 123 porte en entête l’inscription 
« Capotin Avant & Wheelhouse ».  

Le document le plus important concernant la relocalisation de la timonerie et autres modifications 
est une facture datée du 21-10-1957 et adressée au Département des Pêcheries. La facture se lit 
comme suit : 

« … Temps et matériel fournis pour effectuer les changements suivants sur les barges : 
LA GASPESIENNE No 13, No 14, No 15 et No 16, modifiant les plans de l’architecte H. 
Chapelle suivant les recommandations du Département des Pêcheries et selon le 
nouveau plan de l’architecte J. Vallières

8
 : » 

Suivent les détails quelque peu similaires à la série des cordiers 9, 10, 11 et 12, à savoir : 

1. Installer un treuil « nouveau modèle » plus léger et plus efficace. 

2. Améliorer le système de treuil dans son installation. 

3. Poser un bandeau plus large et refermer le pavois vers l’intérieur. 

4. Effectuer un changement à la tonture du pont. 

5. Poser un garde-protecteur permanant en avant et en arrière du navire fait de câbles 
d’acier et de supports fixes. 

6. Ajouter des circuits au système électrique et poser des prises sur le pont du navire. 

7. Installer un réservoir d’eau fraîche avec chantepleure et évier portatif dans les 
compartiments de l’équipage. 

8. Fournir une toilette portative. 

9. Poser des taquets d’amarrage en fonte. 

10. Augmenter la quantité d’aussières et câbles d’amarrage. 

11. Effectuer des changements aux fermetures et barrures des cabines et armoires. 

12. Installer des ferrures entre l’étambot et les femelots du gouvernail. Augmenter le 
diamètre des drosses du gouvernail. 

13. Améliorer le système d’éclairage du compas. 

14. Installer des ventilateurs additionnels en avant et en arrière du navire. 

15. Changer complètement l’ « exhaust » des engins et sortir le tuyau d’échappement à 

sur le côté de la coque en arrière du navire. Installer un système de refroidissement. 
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16. Installer des essuie-vitres électriques dans la timonerie. 

17. Remplacer les engins Ruston & Hornsby VSHM par des engins Ruston & Hornsby 
YCM, nouveau modèle. 

18. Changer complètement la structure du navire suivant les plans de l’architecte naval J. 
Vallières et construire en avant du navire la timonerie au lieu d’en arrière. Effectuer 
les changements nécessaires à la chambre d’engin, aux compartiments de 
l’équipage ainsi que le pont avant du navire. 

Installer tous les contrôles de l’engin en avant du navire. 

19. Changer complètement le système de voilure et déplacer les mâts avant et arrière. 

20. Installer des poêles à l’huile 

21. Faire des armoires supplémentaires. 

22. Installer des jauges de température et d’huile 

Le tout sous la surveillance des représentants du Département des Pêcheries, pour 
la somme de huit mille trois cent soixante-trois dollars (8 363$). 

Ce dernier document est sans équivoque : la nouvelle génération de cordier de 45 pieds de 
Chapelle a donc débuté avec LA GASPESIENNE No 13. Cette modification intervient donc à la 
fin du premier quart de la production de ce bateau de pêche côtier. Le rouf moteur a été reculé 
d’environ 2’-0’’ derrière la cloison arrière de la cale à poisson. La cloison de la cale se retrouve à 
environ 15’’ plus à l’avant que sa position d’origine. Ces interventions améliorent sensiblement la 
surface du pont de travail qui mesure maintenant plus de seize pieds de longueur. 

Divers changements seront par la suite apportés aux séries suivantes afin de faire de ce cordier 
un outil de travail parfaitement adapté aux conditions de pêche qui prévalent alors. 

Une fois la timonerie relocalisée à l’avant, les cordiers originalement gréés en goélette 
deviennent des ketchs, c’est-à-dire que la hauteur du mât avant est supérieure au mât arrière 
appelé artimon. Quelques photographies montrent que ces cordiers portent ou sont gréés pour 
porter un foc (dont le point d’amure se fixe à l’étrave) et une voile aurique au mât d’artimon, fixée 
à une bôme et une corne.  Le mât avant se dresse tout juste derrière la nouvelle timonerie et 
vient se loger dans une emplanture boulonnée sur le dessus des varangues. De son côté, le mât 
arrière s’encastre dans une embase métallique boulonnée sur le pont derrière le rouf moteur. 

Pourtant, Pierre Guay, du Service de construction navale
9
 à Gaspé expédie à Paul Gourdeau le 

24-07-1957 le plan de voilure des nouvelle « Gaspésiennes », précisant … « qu’après étude, 
nous avons décidé de poser une corne à la grand’voile au lieu d’en faire une « bermudienne ». Il 
ajoute souhaiter que le chantier aura le temps de faire fabriquer les trois voiles. Cette dernière 
note semble indiquer que ce type de voilure serait applicable à trois cordiers seulement de cette 
série : s’agit-il des derniers, soit les cordiers numéros 13, 14 et 15? Possible, puisque LA 
GASPÉSIENNE No 12 était livrée en juin 1957, quelques semaines avant la rédaction de cette 
lettre. 

Les livres de coûts indiquent que les « gaspésiennes » nos 8 à 50 inclusivement ont été équipées 
d’un jeu de voiles commandé chez « Quebec Ship Riggers & Sail Makers Inc. », rue Sault-au-
Matelot à Québec. Une seule entrée au livre pour la série des « gaspésiennes » nos 40 à 43 
donne la précision suivante : « Jib + mizzen », c’est-à-dire foc et misaine, la misaine étant la voile 
portée sur le mât d’artimon ou mât arrière sur un ketch. Le coût unitaire de confection d’un jeu de 
voiles demeure à peu près fixe, passant de 130$ à 135$  au cours des années, à l’exception des 
cordiers nos 45 et 46 dont la facture s’est élevé à 143$. Le prix relativement constant semble 
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indiquer qu’aucun des cordiers nos 8 à 50 n’a porté un jeu de trois voiles comme le proposait 
l’architecte naval H.I. Chapelle. 

Enfin, un comparatif des plans permet de constater que la surface du gouvernail a été 
passablement réduite sur les « gaspésiennes » de la seconde génération. En effet, la surface du 
gouvernail d’origine dessiné par Chapelle était de 10,74 pieds carrés, soit plus de 7% de la 
surface projetée du plan de dérive qui était d’environ 150 pieds carrés. Cette valeur devrait 
normalement se situer autour de 4%. La nouvelle version a ramené la surface du safran à 7, 4 
pieds carrés, soit 4,9%.   

Le 28-11-1958, une facture adressée au Département des Pêcheries indique que le chantier a 
préparé, à la demande de Jean-Marie Boulanger, des ferrures et fourni un générateur de 500 
watts, 12 volts de marque Lucas avec contrôleur de voltage et poulies nécessaire pour 
l’installation, de même qu’une batterie Hart modèle 19-TD. Le coût de la facture s’élève à 
290.76$. Ces articles ont été installés à La Tabatière. 

 

 

Cordier de 45 pieds « LA GASPÉSIENNE », seconde génération 
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Cinquième série 

Les cordiers LA GASPESIENNE No 17, 18, 19 et 20 

Le moment de cette modification majeure semble confirmé par le contenu des contrats pour la 
construction de quatre nouvelles unités signés entre les mêmes parties le 18-09-1957. Le prix de 
vente est majoré à 16 300$ et la clause 6a) se lit maintenant comme suit : 

Que le navire sera construit suivant les plans, devis et spécifications de l’architecte H. 
Chapelle et des modifications apportées à la Gaspésienne no 16 par le Département des 
Pêcheries et l’architecte naval J. Vallières. Il est entendu que ce contrat ne comprend pas 
l’installation de la machinerie et l’équipement nécessaire pour draguer. 

Cette majoration de coût entraîne une révision des étapes de paiement : 

Étape Montant 

Acompte à la signature 3 000$ 

Coque bordée à 100% 4 000$ 

Pont complété 4 000$ 

Moteur propulsif installé 3 300$ 

Lancement et acceptation du navire 2 000$ 

 

Tous les cordiers de cette série se verront installer un moteur Roston & Hornsby, modèle 3YCM 
qui développe 36 CV au frein à 1500 tours minute. 

Une facture de Davie Brothers Limited en date du 16-06-1958 et adressée au Département des 
Pêcheries apporte de nouvelles précisions apportées aux « gaspésiennes » et se lit comme suit : 

« Temps et matériel fournis pour effectuer les changements suivants sur les barges :- LA 
GASPÉSIENNE No 17, LA GASPÉSIENNE No 18, LA GASPÉSIENNE No 19, LA 
GASPÉSIENNE No 20 

Modifiant les plans de LA GASPÉSIENNE No 16 suivant les recommandations du 
Département des Pêcheries et de vos représentants, Messieurs Pierre Guay, Jean 
Fréchet et Jean-Marie Boulanger :- 

1. Enlever le générateur, régulateur de voltage sur l’engin 3YCM et le remplacer par un 
générateur et régulateur de voltage de 500 watts, 12 volts. Refaire au complet les 
supports et changer le système de contrôles suivant le nouveau diagramme. 

2. Enlever la batterie de 78 ampères et la remplacer par une plus forte, soit 150 
ampères, 19 plaques, 12 volts. 

Item 1 et 2, ….. 4 navires à 275$ 1 130$ 

Autres changements. 

3. Couler du ciment entre les varangues dans la cale à poisson et percer les varangues 
pour drainage. Poser une trappe métallique. 
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4. Installer le mât (grand mât) sur le pont en 
arrière de la descente d’engin. Installer 
une douille d’acier sur le pont pour 
recevoir le pied du mât. Bâtir des 
supports en chêne avec faux baux et 
courbes et poteaux sous le pont pour 
renforcir et diviser la pression du mât 
exercé sur le pont et le bordé. Faire un 
support pour la gaffe de la voile en 
arrière. 

5. Faire une cloison en avant pour séparer 
le réservoir à eau fraîche des quartiers 
d’équipage. 

6. Faire une armoire à vaisselle et poser un 
bassin avec support sur le mur de la 
timonerie. 

7. Effectuer changements au système de 
gouvernail pour faciliter la gouverne du 
navire. 

8. Ajouter une prise électrique aux circuits pour installer une machine à sonder. Boîte 
de jonction isolée. 

9. Installer sur le gurdy un « nigger head ». 

10. Faire un compartiment dans la chambre d’engin pour placer outils, etc. 

11. Poser des ferrures demi-ovales à l’entrée et à l’intérieur de la cale à poisson pour 
éviter l’usure. 

12. Installer un démarreur supplémentaire pour pouvoir partir l’engin de la timonerie. 

13. Relever d’environ 8’’ la chambre d’engin en arrière pour fournir plus d’espace. 

14. Placer des pompes de « bilge » en arrière du capotin de l’engin au lieu d’en avant 
pour donner plus d’espace pour préparer le poisson. 

15. Couper et encaver toutes les têtes de boulons dans la cale à poisson et les quartiers 
d’équipage. 

16. Agrandir la roue à gouverner et faire une trappe pour diriger la chaleur du poêle dans 
la timonerie. 

17. Poser des supports pour ceintures de sauvetage sur la timonerie. Faire des clefs 
spéciales pour réservoirs à l’huile. 

18. Fournir de nouveaux compas 5’’ avec lampe spéciale.  

Items 3 à 18 inclusivement ….. 4 navires à 498$ 1 992$ 

Total : 3 122$ 

   

LA GASPÉSIENNE No 19 et No 20 

Revue Actualités Marines 

Collection : Michel Tremblay  
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Sixième série 

Les cordiers LA GASPESIENNE No 21, 22, 23 et 24 

Quatre nouveaux contrats pour la construction de « gaspésiennes » sont signés le 27-12-1957. Il 
s’agit des coques 128, 129, 130 et 131. Aucun amendement particulier n’a été apporté à ces 
contrats par rapport aux précédents. Le coût unitaire demeure à 16 300$. 

Tous les cordiers de cette série ont été équipés d’un moteur Roston $ Hornsby, modèle 3YCM 
développant 36 CV au frein à 1500 tours minute. 

Une facture du chantier datée du 17-11-1958 est adressée au Département des Pêcheries : elle 
contient exactement la même liste de modifications apportées à la série précédente. Les prix 
varient toutefois et se détaillent comme suit :  

Item 1 et 2, ….. 4 navires à 250$ 1 000$ 

Items 3 à 18 inclusivement ….. 4 navires à 442.50$ 1 770$ 

Total : 2 770$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cordiers LA GASPÉSIENNE NO 23 et No 24,  

au quai Davis à Gaspé 

Collection : Michel Tremblay 
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Septième série 

Les cordiers LA GASPESIENNE No 25, 26, 27 et 28 

Le 27-05-1958, une nouvelle série de contrats est signée entre le Département des Pêcheries, 
représenté par le docteur Arthur Labrie, sous-ministre, et Paul Gourdeau, directeur-gérant du 
chantier Davie Brothers à Lévis. Ces cordiers portent les numéros de coque 133, 134, 135 et 
136. Le numéro 132 a été attribué au contrat de construction d’un petit bateau de travail de 30 
pieds nommé FOUNDATION, construit dans le hangar no 5.  

L’entente fixant le prix unitaire d’un cordier à 17 000$ stipule à l’article 6a) que : 

Le navire sera construit suivant les plans, devis et spécifications de l’architecte H. 
Chapelle et des modifications apportées à la Gaspésienne no 24 par le Département des 
Pêcheries et l’architecte naval J. Vallières. Il est entendu que ce contrat ne comprend pas 
l’installation de la machinerie et l’équipement nécessaire pour draguer. 

Les étapes de versements ont été révisées comme suit : 

Étape Montant 

Acompte à la signature 3 000$ 

Coque bordée à 100% 4 000$ 

Pont complété 4 000$ 

Moteur propulsif installé 4 000$ 

Lancement et acceptation du navire 2 000$ 

 

Les quatre cordiers de cette série sont propulsés par un moteur Roston & Hornsby, modèle 
3YCM développant 36 CV au frein à 1500 tours minute. 

La nature des modifications apportées à LA GASPESIENNE No 24 n’est pas précisée dans le 
dossier. Toutefois, une facture datée du 17-11-1958, toujours adressée au Département des 
Pêcheries, se lit comme suit : 

Temps et matériel fournis pour effectuer les changements et modifications sur les 
Gaspésiennes nos 25, 26, 27 et 28 : 

Aucune charge 

Câble d’ancrage additionnel fourni à la demande du département au prix de 40$ pour 
chaque navire :          

Total : 160$
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Le havre de Ste-Thérèse-de-Gaspé, 1960 

À gauche, le long du quai, LA GASPÉSIENNE No 26.  

Le cordier à droite n’a pas été identifié. 

BAnQ, cote E6,S7,SS1,P151-60ek  (extrait) 

 



 
35 

LA GASPÉSIENNE No 26, Ste-Thérèse-de-Gaspé, 1961 

BAnQ, cote E6,S7,SS1,P3054-61 

Les barils servant de flotteurs pour les perches portent les initiales du propriétaire,  

Paul Lelièvre, de Brèche-à-Manon. 

En bas, LA GASPSIENNE No 26 sous de nouvelles couleurs, circa 1979 

Collection privée 
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Le cordier LA GASPÉSIENNE No 27 photographié dans le Bassin Louise à Québec 

Près de l’étrave, M. Roméo Lévesque, charpentier au chantier Davie Brothers Limited de Lévis. 

Au centre, une personne non-identifiée. Devant le rouf du compartiment moteur, M. Bernard 

Labelle, de la compagnie Roston & Hornsby Limited (manufacturier du moteur propulsif) et à 

l’arrière, M. Marc Chiasson, du Département des Pêcheries, Québec 

Collection privée 
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Huitième série 

Les cordiers LA GASPESIENNE No 29, 30, et 31 

Ces cordiers ont été construits en 1959 au chantier maritime de Gaspé, nommé « Les Chantiers 
Maritimes de Gaspé Incorporés - The Gaspe Shipbuilding Inc. », localisé dans l’ancien hangar à 
hydravion de la Marine et occupé auparavant par York Enterprises Inc.

10
 Très peu de documents 

ont été retrouvés à propos de ces cordiers. Certains faits sont cependant connus : le pont avant 
de ces cordiers a été soulevé, comme le montre le plan de voilure suivant, basé sur un document 
non daté de Pierre Guay. Cette modification fit disparaître le rouf classique construit devant de la 
timonerie. Elle a permis d’augmenter sensiblement la hauteur sous barrot et par conséquent le 
volume du poste avant. Les feux de navigation tribord et bâbord ont été installés sur le toit de la 
timonerie, contrairement à tous les autres cordiers dont les écrans des feux de route ont tous été 
fixés aux haubans au moment de leurs livraisons. 

Cette version à pont relevé ne sera jamais adoptée par le chantier de Lévis pour les cordiers qui 
suivront. 

Autre détail intéressant : le plan de voilure montre en trait pointillé la possibilité d’ajouter derrière 
le mât avant une voile triangulaire à bordure libre appelée « fisherman ». Il semble que cette voile 
n’ait jamais fait partie de la garde-robe des « gaspésiennes ». La voile aurique et le foc totalisent 
234 pieds carrés. 

 

Profil et plan de voilure des cordiers nos 29, 30 et 31 construits à Gaspé 
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LA GASPÉSIENNE No 31 à Ste-Thérèse-de-Gaspé 

À noter son pont avant relevé et l’absence de rouf devant la timonerie 

BAnQ, cote E6, S7, SS1, P-1385-59 
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Neuvième série 

Les cordiers LA GASPESIENNE No 32, 33, 34 et 35 

Le 04-10-1958, les parties signent une nouvelle série de quatre contrats portant les numéros de 
coque 137, 138, 139 et 140. Le coût unitaire d’un cordier se chiffre toujours à 17 000$. À la 
clause 6a) du contrat, le constructeur garantit : 

Que le navire sera construit suivant les nouveaux plans et devis de juillet 1958 
appartenant au Département des Pêcheries, et avec modifications telles qu’apportées sur 
la Gaspésienne No 28 par le Département des Pêcheries. 

Un moteur Roston & Hornsby, modèle 3YCM équipe tous ces cordiers, mais la puissance est 
corrigée à 39 CV au frein à 1800 tours minute. Ce moteur donnera de sérieux problèmes à Lionel 
Monger et Alexandre Nadeau, tous deux de Tête-à-la-Baleine, ainsi que Percy Bobbitt, de Mutton 
Bay, propriétaires des cordiers LA GASPÉSIENNE No 33, 34 et 35.  

À ce sujet, le Père Gabriel Dionne, o.m.i., prêtre et curé de Tête-à-la-Baleine informe Paul 
Gourdeau le 11-11-1959 que : 

« … les propriétaires de Gaspésiennes de la Côte Nord sont dans une situation critique, 
dû au fait que les moteurs Ruston font continuellement défaut. Il va certainement falloir 
faire quelque chose de ce côté, autrement, tous les pêcheurs vont abandonner leurs 
Gaspésiennes ». Il ajoute : « C’est bien dommage, car tous sont bien satisfaits du bateau 
lui-même, qu’ils trouvent bien construit, et tout à fait pratique pour la pêche ici ». 
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Dixième série 

Les cordiers LA GASPESIENNE No 36, 37, 38 et 39 

Quatre nouveaux contrats sont signés le 19-01-1959 entre le Département des Pêcheries et le 
chantier. Ils visent la construction de cordiers portant les numéros de coque 141, 142, 143 et 144, 
liés respectivement aux bateaux LA GASPESIENNE No 36, 37, 38 et 39. 

Les clauses des contrats et le prix unitaire demeurent inchangés, de même que le type de moteur 
propulsif installé. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

LA GASPÉSIENNE No 39 à Paspébiac 

On remarque la sortie de l’échappement à travers la coque près du gouvernail 

BAnQ, cote E6, S7, SS1, P2772-61 



 
41 

Onzième série 

Les cordiers LA GASPESIENNE No 40, 41, 42 et 43 

Les contrats de construction de cette nouvelle série de cordiers ont été signés le 01-05-1959. Le 
chantier leur a attribué les numéros de coque 145, 146, 147 et 148. Le prix d’un cordier demeure 
à 17 000$. Cependant, la clause 6a) de ces contrats indique: 

Que le navire sera construit suivant les nouveaux plans et devis de juillet 1958 
appartenant au Département des Pêcheries, et avec modifications telles qu’apportées sur 
la Gaspésienne No 35 par le Département des Pêcheries. 

Tous les cordiers de cette série ont été équipés d’un moteur Roston $ Hornsby, modèle 3YCM 
développant 39 CV au frein à 1800 tours minute. 

Des problèmes du système de refroidissement à eau douce des moteurs installés sur les 
« gaspésiennes » no 42 et 43 font l’objet de correspondance entre le Département des Pêcheries 
et le chantier maritime. Un rapport d’inspection en date du 20-04-1967 indique que le cordier no 
43 est équipé d’un moteur de marque Cummins Engines Company Inc.  

En mai 1959, la compagnie Laurie & Lamb Ltd de Montréal ne représente plus la compagnie 
Ruston & Hornsby Ltd. Les achats et la correspondance se feront désormais soit avec le 
nouveau bureau de Roston à Montréal, soit avec l’usine Roston & Hornsby Limited de Islington 
en Ontario, fabricant de moteurs diésel marins et stationnaires, de turbines à gaz, de locomotives 
diésel, de bouilloires, de réservoirs soudés et de pompes centrifuges.  

LA GASPÉSIENNE No 43 

Collection privée 
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Deux générations de cordiers se côtoient à Paspébiac en 1960 

LA GASPÉSIENNE No 42 et une barge dite de l’Anse 

BAnQ, cote E6,S7,SS1,PT168-60 
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Quelques « gaspésiennes » amarrées au havre de l’Anse-à-Beaufils, circa 1985 

À droite, deuxième depuis le quai, LA GASPÉSIENNE No 43 

Collection : Michel Tremblay 
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LA GASPESIENNE No 44 

Les contrats de construction signés jusqu’ici entre les parties (le Département des Pêcheries du 
Québec et le constructeur) sont remplacés par une convention signée par le pêcheur (appelé le 
Propriétaire et partie de première part), le chantier maritime, Davie Brothers, de Lévis, représenté 
par Paul Gourdeau, C.G.A. (appelé le Constructeur et partie de seconde part), et finalement par 
le Ministre des Pêcheries et de la Chasse dans le Gouvernement de la province de Québec, 
représenté par monsieur Arthur Labrie, D. Sc., sous-ministre des Pêcheries (appelé 
l’Intervenant). 

Les clauses de ces conventions sont beaucoup plus sévères et détaillées que les contrats 
précédents. De toute évidence, le service juridique du Département des Pêcheries s’est chargé 
de rédiger ce document et selon M. Ladrière Samson, l’avocat Léopold Langlois

11
 aurait participé 

à sa rédaction. La convention de ce cordier a été signée le 12-11-1959 et le chantier lui attribue 
le numéro de coque 149. Elle stipule que le coût de construction est fixé à 17 600$, incluant un 
moteur diésel de marque General Motors Diesel Ltd (GM), modèle 2-71, d’une puissance au frein 
de 48 CV et une sondeuse Ross Fisherman 600. 

Les paiements seront effectués comme suit : 

 

Étape Montant 

À la signature, payable par le Propriétaire 3 040$ 

Coque bordée, payable par l’Intervenant 4 000$ 

Moteur installé, payable par l’Intervenant 4 000$ 

Lancement et acceptation par le service de l’inspection des 
navires et par un Inspecteur, payable par l’Intervenant 

5 560$ 

À l’expiration de la garantie de six mois et après la livraison 
d’une acceptation finale écrite par le Propriétaire, douze 
mois après la livraison au Propriétaire, payable par 
l’Intervenant 

1 000$ 

 

Au chapitre des essais, la simple ballade d’une heure effectuée sur les précédents cordiers 
devant Québec prend une toute autre allure. En effet, la clause no 5 stipule :  

Que le navire sera soumis, aux frais du Constructeur, à un essai de navigabilité durant un 
minimum de quinze (15) heures ou sur une distance minimum de cent cinquante (150) 
milles nautiques

12
 en présence d’un comité composé des représentants respectifs du 

Propriétaire, de l’Intervenant, du Constructeur et/ou du Service Canadien d’Inspection 
des navires. Pendant cet essai, les parties rempliront et complèteront le formulaire 
d’essai qui leur sera fourni par l’Intervenant, de manière à ce que ce dernier connaisse 
toutes les informations demandées concernant la performance du bateau de pêche.  

La clause 8 indique… 

Que le bateau sera livré avant le 25-11-1959 à moins d’empêchements causés par le feu, 
la grève, l’acte de Dieu ou autres causes hors du contrôle du Constructeur. La clause 15 
apporte les précisions suivantes : un appendice, contenant des changements, des 
modifications, additions, soustractions ou altérations détaillées dans les pages suivantes, 
fait partie et doit être considéré comme partie intégrante au présent contrat. Cet 
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appendice réfère aux « Spécifications de détails », partie du plan de la coque de la 
Gaspésienne 43 et comme prévu dans l’introduction de ce contrat. 

Enfin, le Ministre des Pêcheries & de la Chasse dans le Gouvernement de la province de 
Québec…  

Déclare et garantit au Constructeur qu’il paiera à la partie de Première part (le 
Propriétaire) une somme de 14 560$ qui devra servir en paiement, en partie du coût de 
construction du bateau de pêche (…). 

En somme, le propriétaire débourse l’acompte prévu au contrat, puis le Ministère fera les 
versements suivants par chèques aux noms conjoints du Constructeur et du Propriétaire. Ces 
chèques sont endossés par le Propriétaire et remis au Constructeur selon les étapes 
déterminées à la convention de construction. 

Pour sa part, le pêcheur (ou Propriétaire) signe une convention et hypothèque avec le Ministère 
au montant de 14 560$, lequel prêt hypothécaire sera remboursé au Ministère au moyen d’une 
retenue mensuelle chez l’acheteur de poisson ou chez le consignataire du poisson, au point de 
déchargement, fixée à 14% de la valeur brute totale des captures des produits et sous-produits 
de la pêche. Enfin, un subside prévu lors d’une entente entre le Ministère des Pêcheries du 
Canada, et le Ministère des Pêcheries du Québec au taux de 165$ par tonne brute (de jauge), 
sera crédité au pêcheur dès son encaissement par le Ministre des Pêcheries. 

Ce dossier contient une proposition de Ruston & Hornsby pour la fourniture d’un moteur 4YCM, 
quatre cylindres, quatre temps, développant 52 CV au frein à 1800 tours minute. Ce moteur ne 
sera jamais installé. 
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LA GASPÉSIENNE No 44 

BAnQ, cote E6, S7, SS1, P2913-61 
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LA GASPESIENNE No 45 

La convention de construction de ce cordier n’a pas été retrouvée au dossier. Cependant, la 
convention de prêt hypothécaire indique que ce contrat a été signé en novembre 1959 alors 
qu’un autre document réfère plutôt au 15-12-1959. Le coût de construction de la coque no 150 
s’élève à 18 300$ et les parties réfèrent à la « gaspésienne » no 44 pour ce qui est du contenu 
technique, à l’exception du moteur choisi, de marque Ruston & Hornsby, modèle 4YCM, 52 CV 
au frein en service intermittent et 47 CV à l’arbre en service continu. Le Ministère accorde au 
pêcheur un prêt hypothécaire de 15 120$ dont la convention a été signée le 15-12-1959. 

Les paiements sont répartis comme suit : 

Étape Montant 

À la signature, payable par le Propriétaire 3 180$ 

Coque bordée, payable par l’Intervenant 5 000$ 

Moteur installé, payable par l’Intervenant 6 000$ 

Lancement et acceptation par le service de l’inspection des 
navires et par un Inspecteur, payable par l’Intervenant 

2 880$ 

À l’expiration de la garantie de six mois et après la livraison 
d’une acceptation finale écrite par le Propriétaire, douze 
mois après la livraison au Propriétaire, payable par 
l’Intervenant 

1 000$ 

 

Le dossier contient un amendement à la convention de construction portant sur l’achat et 
l’installation d’un « gurdy » (guindeau de pêche) hydraulique

13
 au lieu de mécanique. Le pêcheur 

verse au Ministère un montant de 159$ représentant 20% du coût réel additionnel (695$) 
nécessité par l’installation de ce treuil hydraulique. 

Le cordier sera livré plus tard que prévu en raison de retard sur la livraison de pièces par le 
fournisseur du moteur propulsif. On ignore si la pénalité de 100$ prévue pour chaque journée de 
retard a été imposée. 

Ce dossier est le premier contenant une lettre à l’effet que le Ministère des Pêcheries se charge 
de défrayer les dépenses de voyage à Lévis du propriétaire et de ses hommes. Le Ministère a 
également pris des réservations à l’Hôtel St-Louis de Lévis pour les pêcheurs. 
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LA GASPÉSIENNE No 45 

BAnQ, cote E6,S7,SS1,P2910-61 
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LA GASPESIENNE No 46 

La convention de construction de ce cordier portant le numéro de coque 151 a été signée le 30-
11-1959. Selon ce document, le propriétaire désire faire construire un navire selon les plans, 
spécifications et devis préparés et exécutés par H.I. Chapelle, architecte naval de Mahon eBay et 
révisés par le Département des Pêcheries, copies de plans – voir LA GASPESIENNE 44 (devant 
standard), spécifications et devis étant attachés et faisant partie de ce contrat et demeurant la 
propriété du Département qui en reprendra possession une fois le navire complètement terminé. 

Le coût total de la construction se chiffre à 18 000$ et comprend un moteur propulsif General 
Motors Diesel Ltd modèle 2-71 de 48 CV en service continu avec réducteur-inverseur 3 :1.  

Les versements se déroulent comme suit : 

Étape Montant 

À la signature, payable par le Propriétaire 3 120$ 

Coque bordée, payable par l’Intervenant 5 000$ 

Moteur installé, payable par l’Intervenant 6 000$ 

Lancement et acceptation par le service de l’inspection des 
navires et par un Inspecteur, payable par l’Intervenant 

2 880$ 

À l’expiration de la garantie de six mois et après la livraison 
d’une acceptation finale écrite par le Propriétaire, douze 
mois après la livraison au Propriétaire, payable par 
l’Intervenant 

1 000$ 

 

La clause 15 indique ce qui suit :  

Un appendice, contenant des changements, des modifications, additions, soustractions 
ou altérations détaillées dans les pages suivantes, fait partie et doit être considéré 
comme partie intégrante au présent contrat. Cet appendice réfère aux « Spécifications de 
détails », partie du plan de la coque de la Gaspésienne 44 et comme prévu dans 
l’introduction de ce contrat. 

Le pêcheur signe le 30-11-1959 une convention et hypothèque avec le Ministère au montant de 
14 880$. 

Tout comme dans le cas de la « gaspésienne » no 45, ce dossier contient un amendement à la 
convention de construction portant sur l’achat et l’installation d’un « gurdy » (guindeau de pêche) 
hydraulique au lieu de mécanique. Le pêcheur verse au Ministère un montant de 159$ 
représentant 20% du coût réel additionnel (695$) nécessité par l’installation de ce treuil 
hydraulique. 

Ce cordier devant être livré avant le 25 mai 1960, le propriétaire envoie un télégramme informant 
le chantier qu’une pénalité de 100$ par jour de retard sera chargée. 
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Douzième série 

Les cordiers LA GASPESIENNE No 47, 48 et 49 

Trois conventions pour la construction des cordiers portant les numéros de coque 155, 156 et 
157 sont signées le 12 et le 13-05-1960. La convention de LA GASPESIENNE No 47 n’a pas été 
retrouvée au dossier, mais la clause 15 de la convention de la No 48 indique que la Gaspésienne 
46 sera utilisée comme référence aux plans.  

Le coût unitaire de ces cordiers s’élève à 18 200$ : il comprend un moteur propulsif General 
Motors Diesel Ltd, modèle 2-71 de 48 CV en service continu, une sondeuse « Ross Fisherman 
600 », un générateur de 500 watts et un guindeau de pêche mécanique. Le choix du moteur 
propulsif a été déterminé par le refus du Ministère des Pêcheries en mai 1960 de financer 
l’installation de moteur de marque Ruston & Hornsby « …en raison de certaines difficultés en 
litige avec cette compagnie ». 

Pour une raison qui demeure inconnue, le propriétaire signataire de la convention de construction 
de LA GASPÉSIENNE No 48, monsieur Roland Huet de Pointe-Frégate signe une convention de 
vente de 64 parts le 16-08-1960 en faveur de Paul-Émile Mainville, de cette localité. 

Les versements ont été réalisés comme suit :  

Étape Montant 

À la signature, payable par le Propriétaire 3 120$  

Coque bordée, payable par l’Intervenant 5 000$ 

Moteur installé, payable par l’Intervenant 6 000$ 

Lancement et acceptation par le service de l’inspection des 
navires et par un Inspecteur, payable par l’Intervenant 

2 880$ 

À l’expiration de la garantie de six mois et après la livraison 
d’une acceptation finale écrite par le Propriétaire, douze 
mois après la livraison au Propriétaire, payable par 
l’Intervenant 

1 000$ 

   

Dans le cas de LA GASPÉSIENNE No 47, le premier versement payable par le propriétaire était 
de 3 200$, mais un crédit de 40$ a par la suite été remis par le constructeur au propriétaire 
lorsque le choix de moteur propulsif a été révisé. 
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Dernier cordier 

LA GASPESIENNE No 50 

La signature le 18-05-1960 de la convention de construction du cordier LA GASPESIENNE No 50 
(coque no 158) marque la fin de production d’une longue série qui a marquée l’histoire du 
chantier de Lévis. Le coût de construction de la dernière « gaspésienne » est fixé à 18 200$, 
incluant les mêmes équipements que la dernière série. Les clauses du contrat demeurent 
inchangées. 

Une nouvelle ère s’amorcera avec la poursuite en 1960 de la construction de chalutiers en bois 
de 60 pieds de type McInnis modèle no 397. Ces chalutiers, dont deux unités

14
 avaient été livrées 

avec succès en 1955 tout juste avant la construction du prototype LA GASPESIENNE,  
marqueront une seconde étape importante du développement de l’industrie de la pêche 
commerciale au Québec. 

Au total, 74 unités de ce type seront construites dont 13 au chantier Davie Brothers Limited de 
Lévis. 
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Coûts de construction des cordiers 

Les coûts réels de construction de ces cordiers ont été méthodiquement inscrits dans les livres 
de compte du chantier Davie Brothers Limited par le monsieur Ladrière Samson, gérant et par la 
suite directeur de l’entreprise, selon un système de codes et types de coûts.  

Codes et répartition des coûts 

Matériaux 

Code Description 

1 Fabrications de gabarits en épinette 

2 Fabrication de sections, poser les blocs de quille 

3 Membrures en chêne et rubans, boulonnerie 

4 Quille, semelle de quille, étrave, étambot en chêne, pièces de liaison, blanc de plomb, boulonnerie 

6 Bordé en épinette sec, blocs de bordé, écarts, clous, boulonnerie 

7 Charbon pour chaufferie (étuve) 

8 Varangues en chêne, boulonnerie 

10 Installation moteur : système d’échappement, tuyauterie, valves, filtres, amiante, colle 

11 Assises moteur en chêne 

12 Peinture, lettrage, huile de lin, solvant, papier sablé, mastic 

13 Bauquière et serre de bauquière en sapin de Colombie, clous 

14 Serres de bouchain et serre de soutien en épinette, clous 

15  Calfatage de bordé, étoupe filée, coton 

16 Barrots de pont en épinette, courbes, guirlandes, clous 

17 Cloisons  en épinette, ciment plastique 

18 Jambettes de pavois, pavois, lisse, contre-lisse, clous 

19 Plat-bord en épinette 

20 Pont en épinette « sélect », clous 

21 Boulons, ferrures, charbon de forge, oxygène, acétylène, galvanisation 

22 Poste avant : contreplaqué, ventilateurs, tuyau de poêle, quincaillerie, taquets, vaigrage, clous 

23 Calfatage du pont : colle, étoupe filée, coton, brai, kérosène pour bruleur 

24 Rouf compartiment moteur : épinette, toile, verre de hublot, quincaillerie, échelle 

25 Cale à poisson : poteaux et vaigrage en épinette, divisions, ciment, écoutille en pin et chêne 

26 Caisses à carburant : caisse journalière, caisse diésel, tuyauterie, plaques de pont 
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27 Timonerie : poteaux en épinette, vitres, toile, quincaillerie 

28 
Mâts en sapin de Colombie (26 et 30’), poulies, voiles, câble galvanisé, quincaillerie, marlin, chêne 
pour supports divers 

29 Arbre : percer étambot et massif, hélice 29’’ x 23’’ RH 

30 Gouvernail en chêne, pignons, roue, poulies de pont, boulonnerie, chaîne, câbles d’acier 

31 Bandeaux en chêne, clous 

32 Mastic à bordé (« Vulcatex Knife Grade»). 

34 Déplacement et sortie du bateau, coussins 

35 Tuyauterie, tuyauterie flexible, pompe, réservoir à eau 

36 Divers, bastingage, boîte à batteries, chaîne d’ancre 

38 Guindeau de pêche 

39 Électricité, boîtes, feux, lampes, filage, interrupteurs, connecteurs, etc. 

40 Refroidisseur de quille 

 

Général 

 Assurances 

 Carburant diésel 

 Ajustement de compas 

 Frais d’enregistrement et certificat de jauge 

 Pilote, gardien 

 

Sous-contrats 

 Soudure, pose de l’amiante sur système d’échappement 

 Tube d’étambot, palier d’étambot, presse-étoupe 

 Installation du moteur propulsif 

 Fabrication de ferrures de gouvernail et de l’appareil de gouverne dans la timonerie 

 Installation de la sondeuse 

 Installation du circuit électrique 

 Installation du guindeau de pêche 
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Équipements 

 Poêle, équipement de navigation, de mouillage, de sauvetage, de lutte contre l’incendie, huilier, 
essuie-glaces, pneus usagés 

 

Machinerie 

 Guindeau de pêche, rouleau de pavois, poupée, embrayage 

 Moteur propulsif, silencieux, contrôles moteur et réducteur, batteries 

 

L’analyse des livres de coûts pour chacun des cordiers permet de dresser le tableau suivant : 

Coûts réels 

Cordiers 
numéros 

Matériaux Salaires Machinerie Équipement 
Sous-

contrats 
Général Total 

Coût 
moyen 

9-10-11-12 13 809 18 296 11 047 1 211 4 772 1 108 50 243 12 561 

13-14-15-16 14 436 19 983 11 274 1 759 5 280 836 53 568 13 392 

17-18-19-20 14 027 19952 11 836 1 636 5 306 1 272 54 029 13 507 

21-22-23-24 13 099 17 390 11 589 1 546 4 996 1 649 50269 12 567 

25-26-27-28 13 269 17 300 11 456 1 594 5 233 1 300 50 152 12 538 

32-33-34-35-
36-37-38-39 

27 139 33 039 23 136 3 946 10 971 2 195 100 426 12 553 

40-41-42-43 14 531 18 499 11 588 1 638 5 467 1 198 52 921 13 230 

44 3 448 4 684 3 366 911 1 662 277 14 348 14 348 

45-46 7 314 10 713 8 242 1 845 3 540 830 32 484 16 242 

47-48-49-50 14 407 18 362 13 344 3 678 6 057 1 295 53 832 13 458 

 

Les coûts de construction des « gaspésiennes » nos 1 à 8 inclusivement ne sont pas disponibles. 

Les montants ont été arrondis au dollar près. 

À titre indicatif, 13 742 heures ont été nécessaires pour construire les « gaspésiennes » nos 9, 
10, 11 et 12, soit une moyenne de 3 435,5 heures par bateau. Cette moyenne unitaire revient à 
3692 heures pour les cordiers nos 45 et 46.  

À ces coûts ci-haut s’ajoutent les frais d’administration et les profits, c’est-à-dire une majoration 
de 20% sur le matériel, de 10% sur la machinerie, l’équipement, les sous-contrats et les items 
généraux, alors qu’un facteur de 50% s’applique aux coûts de la main d’œuvre. 
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Coûts majorés incluant profits anticipés 

Cordiers 
numéros 

Matériaux 
1.2 

Salaires 
1.5 

Machinerie 
1.1 

Équipement 
1.1 

Sous-
contrats 

1.1 

Général 
1.1 

Total 

Total 
moyen 

incluant 
profits 

9-10-11-12 16 571 41 166 13 367 1 465 5 774 1 341 63 968 15 992 

13-14-15-16 17 323 29 975 12 401 1 935 5 808 920 68 362 17 090 

17-18-19-20 16 832 29 928 13 020 1 800 5 837 1 399 68 816 17 204 

21-22-23-24 15 719 26085 12 748 1 701 5 496 1 814 63 563 15 891 

25-26-27-28 15 923 25 950 12 602 1 753 5 756 1 430 63 414 15 854 

32-33-34-35-
36-37-38-39 

32 567 49 559 25 450 4 341 12 068 2 415 126 400 15 800 

40-41-42-43 17 437 27 749 12 747 1 802 6 014 1 318 67067 16 767 

44 4 138 7 026 3 703 1 002 1 828 305 18 002 18 002 

45-46 8 777 16 070 9 066 2 030 3 894 913 40 750 20 375 

47-48-49-50 17 288 27 543 14 678 4 046 6 663 1 426 71 644 17 911 

 

Profits réels 

Cordiers numéros 
Coûts réels 

unitaire 

Total moyen 
incluant 
profits 

anticipés 

Coût contrat Profit réel 

9-10-11-12 12 561 15 992 15 000 2 439 

13-14-15-16 13 392 17 090 15 000 1 608 

17-18-19-20 13 507 17 204 16 300 2 793 

21-22-23-24 12 567 15 891 16 300 3 733 

25-26-27-28 12 538 15 854 17 000 4 462 

32-33-34-35-36-37-38-39 12 553 15 800 17 000 4 447 

40-41-42-43 13 230 16 767 17 000 3 770 

44 14 348 18 002 17 600 3 162 

45-46 16 242 20 375 18 300 4 842 

47-48-49-50 13 458 17 911 18 200 4 742 

 

 

 

 



 
56 

Évolution technique du cordier 

L’analyse de ces dossiers indique que le cordier de 45 pieds de Chapelle a connu d’importantes 
modifications au cours des années de production. Outre la conception du cordier prototype LA 
GASPESIENNE, la lecture des contrats et conventions de construction permet de déterminer que 
ces modifications se sont déroulées selon les périodes qui suivent, mais la nature de ces 
modifications demeure indéterminée dans plusieurs cas.  

Cordiers  nos 2, 3, 4 et 5 22-09-1955 Équipement de chalutage annulé : les bateaux 
deviennent de simples cordiers (pêche à la palangre).   

Cordiers nos 6, 7 et 8 20-02-1956 Modifications apportées par le Département des 
Pêcheries et des inspecteurs du Gouvernement fédéral. 
Mention au contrat concernant l’exclusion des coûts du 
système d’eau potable. Augmentation de la surface de 
pont. Agrandissement de la cale à poisson. Refonte des 
locaux de l’équipage. Modification au rouf moteur. 
Réduction de la surface de gouvernail.  

Voir description détaillée de la série. 

Cordiers nos 9, 10, 11 et 12 17-09-1956 Mention au contrat concernant l’exclusion des coûts du 
système d’eau potable. Modification de la tonture, ajout 
d’un système d’eau potable dans le poste, etc.  

Voir description de la série. 

Cordiers nos 13, 14, 15 et 16 22-02-1957 Relocalisation de la timonerie vers l’avant et des mâts 
avant et arrière : les gaspésiennes portent désormais 
un gréement de ketch.  

Voir description détaillée de la série. 

Cordiers nos 17, 18, 19 et 20 18-09-1957 Référence  aux modifications apportées au no 16. 
Changement du générateur et de la batterie, ciment 
coulé entre les varangues, cloison de séparation pour le 
réservoir d’eau potable, démarreur dans la timonerie, 
etc. 

Voir description détaillée de la série 

Cordiers nos 21, 22, 23 et 24 27-12-1957 Identique à la série précédente (référence no 16). 

Cordiers nos 25, 26, 27 et 28 25-07-1958 Référence aux modifications apportées au no 24. 

Cordiers nos 29, 30 et 31   Construits à Gaspé. Le pont avant est soulevé et 
remplace le rouf devant la timonerie. 

Cordiers nos 32, 33, 34 et 35 04-10-1958 Référence aux modifications apportées au no 28. Le 
navire sera construit selon les nouveaux plans de juillet 
1958. Navire construit avec un refroidisseur de quille 

Cordiers nos 36, 37, 38 et 39 19-01-1959 Identique à la série précédente.  

Cordiers nos 40, 41, 42 et 43 01-05-1959 Référence aux modifications apportées au no 35. 

Cordier no 44 12-11-1959 Référence aux modifications apportées au no 43. 

Cordier no 45 15-12-1959 Référence aux modifications apportées au no 44. 
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Cordier no 46 30-11-1959 Idem au précédent, avec mention « devant standard ». 

Cordiers nos 47, 48 et 49 12/13-01-1960 Référence aux modifications apportées au no 46. 

Cordier no 50 18-05-1960 Référence aux modifications apportées au no 46. 

 

Le 28-11-1958, le chantier Davie Brothers envoyait une facture au Département des Pêcheries 
pour couvrir les frais de production de plans. En voici la teneur: 

Tracer une nouvelle série de plans pour la « gaspésienne » avec tous les changements 
apportés depuis la construction de la première « gaspésienne », série comprenant les 
plans suivants : 

« View plan » Échelle ¾’’ = 1’-0’’ 
« Profile » 
« Structure » incluant les plans suivants : 

Élévation 
  Plan 
  Section 2 regardant avant 
  Section 4 regardant arrière 
  Section 6 
  Section 8 regardant avant 
  Section 10 regardant avant 
  Section 11 regardant arrière 
  Arrière de la cabine 
  Gouvernail et ferrures 
 
« Heures » 
213 ¼ à 2.00$ : 423.50$ 

« Matériel » 
Toile à tracer – 10 verges à 1.43$ : 14.30$ 
Papier à tracer : 9.70$ 
« Plans » 
10 copies de chaque plan (3) à 3.42$ : 34.20$ 

           
 Total : 484.70$ 

 

Enfin, l’analyse de photographies de ces cordiers permet de constater d’autres modifications : 

- À la demande de propriétaires de navires de la région de Barachois, la hauteur des mâts 
a été abaissée afin de permettre le passage des cordiers sous le pont du C.N.R. 
(Canadian National Railways) lorsqu’ils prenaient la direction de la mer. Le premier 
cordier de ceux-ci a été LA GASPESIENNE No 6, propriété d’Émery Lemieux, de 
Barachois. 

- Modifications au poste avant, relocalisation du poêle, etc. 
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LA GASPÉSIENNE No 6 à Barachois 

La mâture de cette « gaspésienne » a été modifiée en raison du passage obligé sous le 

pont du C.N.R. pour prendre la mer. Ce cordier, originalement conçu avec un gréement de 

goélette, a subi une réduction de hauteur du grand mât, ce qui lui confère les allures d’un 

ketch. 
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Une livrée commune 

Toutes les « gaspésiennes » lancées au chantier maritime Davie Brothers de Lévis ont été 

peintes avec la même livrée, c’est-à-dire un jeu de couleurs parfaitement identiques, à une 

exception près : le prototype LA GASPÉSIENNE, dont la coque était blanche. 

Les livres des factures et de coûts indiquent que tous les autres bateaux de cette série ont été 

peints de la même façon, sans aucune marque de personnalisation autre que le numéro 

accompagnant le nom peint de chaque côté de l’étrave. Selon monsieur Ladrière Samson, le 

choix des couleurs ne provenait pas d’une quelconque directive du Ministère ou d’une exigence 

des clients pêcheurs, mais se voulait plutôt la poursuite d’une pure coutume ou tradition du milieu 

maritime. 

Item Couleur 

Coque extérieure Gris (Navy grey 1800) 

Antisalissure Rouge (Red Copper paint) ou vert (Green copper 
paint)  

Ligne d’eau Blanc 

Pont Gris ou « red deck » 

Timonerie (partie supérieure) Blanc 

Timonerie (partie inférieure) et roufs Gris ou blanc 

Toit de timonerie et de roufs Gris foncé (Dark grey British) 

Mâts, bôme et corne Chamois (Teck buff ou spar buff)) 

Têtes de mâts  Blanc 

Extrémités de la bôme et de la corne Blanc 

Intérieur timonerie et poste d’équipage Vert Floride (Luxor Paints Ltd #33) 

Compartiment moteur Gris (Servis paint grey ou Navy grey 1800) 

Cale à poisson Gris (Navy grey 1800) 

 

Fort heureusement, avec les années, chaque propriétaire a voulu donner à sa « gaspésienne » 

un caractère unique par des couleurs extérieures tantôt pastel, tantôt vives, comme en fait foi la 

photographie en page couverture de ce document. 
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La livraison des cordiers en région maritime 

Une fois les essais nautiques terminés et les bateaux acceptés par les parties, le chantier 
maritime engage les services d’un gardien jusqu’à l’arrivée de l’équipe de livraison généralement 
constituée d’un représentant du Département des Pêcheries, du propriétaire, accompagné ou 
non d’une partie de son équipage, ou des deux. Les informations exactes concernant le 
personnel de livraison des cordiers 2 à 8 inclusivement n’ont pas été retrouvées.  

Gaspésienne No Équipe de livraison 

2, 3, 4, 5, 6, 7 Pierre Guay et / ou R. Mc Kinnon, employés du Département des Pêcheries 

9, 10, 11 Pierre Guay, employé du Département des Pêcheries 

12 R. Mc Kinnon, employé de Département des Pêcheries 

13, 14 Pierre Guay et Marc Chiasson, employés du Département des Pêcheries 

15, 16 Pierre Guay et Jean Fréchet, employés du Département des Pêcheries 

17, 18 Jean-Marie Boulanger (Département des Pêcheries) et le propriétaire, 
Julien Blais 

19 Georges Lelièvre
15

, de Gaspé 

21, 22, 24 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries 

25 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Claude Huard 

26 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Paul Lelièvre 

27 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Francis Delarosbil 

28 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Antonio Cassivi 

32 Léopold Nadeau, représentant le propriétaire, Amédée Auger 

33 Le propriétaire, Lionel Monger 

34 Le propriétaire, Alexandre Nadeau 

35 Le propriétaire, Percy Bobbitt 

36 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Benoît Boulay 

37 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire 

38 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Raoul F. Bourget 
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39 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Donat Parisé 

40 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Edgar Cyr 

41 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Benoît Whitty 

42 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Alfred Chapados 

43 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Louis Syvrais 

44 Marc Chiasson (délégué par Pierre Guay), Département des Pêcheries et le 
propriétaire, Léopold Paradis 

45 Le propriétaire, Hyacinthe Dupuis 

46 Le propriétaire, Emmanuel Dunn 

 

Coûts associés à la livraison 

Le livre des factures apporte quelques précisions sur les coûts des préparatifs et des livraisons 
des cordiers. Ces dépenses sont effectuées à la demande du Département des Pêcheries. Les 
montants sont ensuite enregistrés aux livres des coûts selon leurs postes ou codes respectifs. 

 

Cordiers LA GASPÉSIENNE Nos 2 à 8 inclusivement, facture du 20-08-1956 

Item 
Coût 

unitaire 
($) 

Total 
facturé 

($) 

Ajustement de compas par les pilotes J. S. Langlois, Lachance et Brochu 36 252 

Calculs et mesures du navire pour l’enregistrement et tonnage des navires pour 
subsides, par M. Paul Bousquet

16
, architecte naval 

19 133 

Fournir gardiens entre l’acceptation des navires et leurs livraisons aux endroits 
désignés par le Département des Pêcheries (38 jours) 

11 418 

Fournir sur demande 11 250 livres de fonte pour ballaster les sept navires 
(0,02$/livre) 

 225 

Fournir l’épicerie pour les sept barges (Jean-Paul Gagné, Lévis)  197.25 

Transport de Pierre Guay du Département des Pêcheries (C.N.R)  8.90$ 

Articles de pilote pour M. Pierre Guay du Département des Pêcheries pour lui 
permettre de livrer les navires et huile et effets supplémentaires pour livrer 
barge sur la Côte-Nord par M. Mc Kinnon du Département des Pêcheries 

 134.12 

Fournir gardiens entre l’acceptation des navires et leurs livraisons aux endroits 11 418 
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désignés par le Département des Pêcheries (38 jours) 

Total  1 368.27 

Les articles de pilote et effets nécessaires à la livraison comprennent les documents de 
navigation (cartes marines, livres d’instructions nautiques incluant Fleuve Saint-Laurent et Côte 
Atlantique, livre des marées, journal de bord, règle parallèle, compas à pointes sèches), literie 
(un oreiller), trousse de premiers soins, etc. 

 

Cordiers LA GASPÉSIENNE Nos 9, 10, 15 et 16 (Gaspé) et 11 à 14 (Côte-Nord)  

Facture du 27-09-1957 

Item 
Coût 

unitaire 
($) 

Total 
facturé 

($) 

Épicerie  339.99 

Ajustement de compas par les pilotes J. S. Langlois et M. Dussault 36 288 

Enregistrement des navires et mesures pour tonnage re : subsides, M. Paul 
Bousquet, architecte naval 

19 152 

Fournir gardiens entre l’acceptation des navires et leurs livraisons aux endroits 
désignés par le Département des Pêcheries 

15 120 

Huile diésel pour effectuer huit voyages  89.69 

Articles de pilote et effets nécessaires pour faciliter la livraison à la demande de 
M. Pierre Guay et Jean Fréchet du Service naval 

 394.49 

Fabrication de coffres pour le transport d’équipement à la demande de M. 
Pierre Guay et Fréchet 

 75.08 

Fournir la glace pur les voyages  10.75 

Transport des coffres et effets La Tabatière-Québec  17.81 

Total  1 487.81 

 

La différence des coûts au chapitre de l’équipement de livraison s’explique par l’achat, en plus 
des cartes marines et livres d’instructions nautiques, de vaisselle, coutellerie et literie pour 4 
hommes et matériel d’entretien. 
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Cordiers LA GASPÉSIENNE Nos 17 à 20 inclusivement, facture du 16-06-1958 

Item 
Coût 

unitaire 
($) 

Total 
facturé 

($) 

Épicerie  129.28 

Ajustement de compas par le pilote J. S. Langlois 36 144 

Enregistrement des navires et mesures pour tonnage re : subsides, M. Paul 
Bousquet, architecte naval 

19 76 

Fournir gardiens entre l’acceptation des navires et leurs livraisons aux endroits 
désignés par le Département des Pêcheries 

15 60 

Huile diésel pour effectuer quatre voyages 11 44 

Total  453.28 

 

Cordiers LA GASPÉSIENNE Nos 21, 22, 23 et 24, facture du 28-06-1958 

Item 
Coût 

unitaire 
($) 

Total 
facturé 

($) 

Épicerie  153.38 

Ajustement de compas par le pilote J. S. Langlois et fournir magnettes (sic) 
(aimants) nécessaires 

36 144 

Enregistrement des navires et mesures pour tonnage re : subsides, M. Paul 
Bousquet, architecte naval 

19 76 

Fournir gardiens entre l’acceptation des navires et leurs livraisons aux endroits 
désignés par le Département des Pêcheries 

 Sans frais 

Huile diésel pour effectuer quatre voyages 8 32 

La Gaspésienne No 21 et 22   

Fournir un homme pour équipage (5 jours chacun) 12 60 

Transport Gaspé-Lévis C.N.R., hôtel, repas, etc.  40 

Transport de coffres Gaspé-Lévis du Département-C.N.X.  26.33 

La Gaspésienne No 23 et 24   

Fournir deux hommes pour équipage (5 jours chacun)  120 

Transport Gaspé-Lévis C.N.R., hôtel, repas, etc.  80 

Transport de coffres Gaspé-Lévis du Département-C.N.X.  18.85 

Fournir glace et transport de coffres station au chantier  6 



 
64 

Total  756.56 

 

Cordiers LA GASPÉSIENNE Nos 25, 26, 27 et 28, facture du 17-11-1958 

Item 
Coût 

unitaire 
($) 

Total 
facturé 

($) 

Épicerie  179.47 

Glace  9.50 

Ajustement de compas par le pilote J. S. Langlois et fournir magnettes (sic) 
(aimants) nécessaires 

36 144 

Enregistrement des navires et mesures pour tonnage re : subsides, M. Paul 
Bousquet, architecte naval 

19 76 

Gardiens  Nil 

Huile diésel pour effectuer voyage Gaspé à Lévis (sic) – environ 90 gallons 
pour chaque navire 

15 60 

Transport de coffres d’équipement de Gaspé à Lévis, Canadien National, pour 
les quatre navires 

 34.56 

Total  503.53 

 

Aucun document n’a été retrouvé concernant les « gaspésiennes » nos 29, 30 et 31. Bien 
qu’elles aient été construites à Gaspé, certains frais comme les ajustements de compas, le 
jaugeage et les enregistrements des navires ont très certainement été pris en charge par le 
Département des Pêcheries. 

Les factures pour les frais de livraison des cordiers 32 à 39 inclusivement sont manquantes 
également. 

Une facture datée du 16-07-1959 a été expédiée au Département des Pêcheries pour  
« Compléter l’équipement du Département à la demande de M. Marc Chiasson pour livrer les 
gaspésiennes à Gaspé… ». Cette liste comprend 18 cartes marines assorties, deux livres de 
marée, une jauge, quelques accessoires de cuisine et de la literie. Le montant de la facture 
s’élève à 58.18$. Malheureusement, ce document ne porte aucune référence au numéro de 
cordier. Toutefois, la date de facturation indique qu’il pourrait s’agir de LA GASPÉSIENNE No 40. 

 

Cordiers LA GASPÉSIENNE Nos 40, 41, 42 et 43, facture du 05-02-1960 

Item 
Coût 

unitaire 
($) 

Total 
facturé 

($) 

Transport des coffres appartenant au Département des Pêcheries de Gaspé à 
Lévis (C.N.X.) pour effectuer la livraison des navires construit à Lévis  

 
31.95 
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Fournir l’épicerie et glace à l’équipage pour la livraison de ces navires à Gaspé  228.00 

Fournir l’huile diésel pour effectuer ces voyages : 79 gallons chacun : - 316 
gallons à 0,177$ 

 55.92 

Sous-total  315.87$ 

 

Cordier LA GASPÉSIENNE Nos 41 (suite de la facture du 05-02-1960) 

Item 
Coût 

unitaire 
($) 

Total 
facturé 

($) 

Transport de coffre appartenant au Département des Pêcheries de Gaspé à 
Lévis (C.N.X.) pour effectuer la livraison du navire construit à Lévis  

 
12.51 

Fournir l’épicerie et glace à l’équipage pour la livraison de ce navire à Gaspé  71.75 

Fournir l’huile diésel pour effectuer ce voyage : 100 gallons incluant diésel 
supplémentaire à 0,177$ 

 19.11 

Un baril vide  26.11 

Sous-total  110.37 

Temps, matériel et équipement fournis pour faciliter la descente de ces navires 
par l’entremise du représentant du Département des Pêcheries, monsieur Marc 
Chiasson de Gaspé (incluant outils pour engin, accessoires de cuisine, trousse 
de premiers soins, batteries, hoses (sic), serviettes, gants, etc. 

 

220.07 

Grand total, cordiers nos 40, 41, 42, 43 et 44  646.31 

 

Cordiers LA GASPÉSIENNE Nos 45 et 46, facture du 23-08-1960 

Dépenses encourues pour la livraison des deux Gaspésiennes nos 45 et 46 d’après les ordres du 
Département des Pêcheries : 

Item 
Coût 

unitaire 
($) 

Total 
facturé 

($) 

Épicerie  97.02 

Service de pilotage : J.G. Bernier – Honoraires et dépenses  91.51 

Huile diésel   

LA GASPÉSIENNE No 45 : 90 gallons + 45 gallons à 0,195$, un baril vide et 1 
hose (sic) ¾’’ 

LA GASPÉSIENNE No 46 : 90 gallons à 0,195$ 

 

58.38 

Équipement fourni au Département des Pêcheries pour la livraison des 
navires : 

 
37.37 
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Outils comprenant clefs, marteaux, tournevis, etc. et 9 cartes marines 

Huile lubrifiante (6 gallons chacun à 1,50$) 9.00 18.00 

Total  302.28 

 

Cordiers LA GASPÉSIENNE Nos 47, 48, 49 et 50, facture du 21-12-1960 

Dépenses encourues pour la livraison des deux Gaspésiennes nos 45 et 46 d’après les ordres du 
Département des Pêcheries : 

Item 
Coût 

unitaire 
($) 

Total 
facturé 

($) 

Épicerie  184.03 

Service de pilotage : J.G. Bernier – Le 07-09-1960 et 23-09-1960 50.00 100.00 

Huile diésel : 90 gallons à 0,195$ pour chaque bateau 17.55 70.20 

Transport de coffres contenant l’équipement du Département des Pêcheries :  11.58 

Huile lubrifiante (6 gallons chacun à 1,50$) 9.00 36.00 

Total  401.81 

 

Une facture supplémentaire datée du 06-03-1961 indique que des fournitures ont été achetées et 
livrées à la demande du Département des Pêcheries pour l’achat et fourniture de vaisselle, 
ustensiles, outils, literie, etc. pour une somme totalisant 187.61$. 

Le dossier de LA GASPESIENNE No 41 contient un document intéressant sur les performances 
du cordier de 45 pieds. Il s’agit d’une lettre de Pierre Guay, du Service de construction navale du 
Département des Pêcheries à Gaspé, datée du 16-09-1959, et adressée à Paul Gourdeau, du 
chantier maritime Davie Brothers Ltd.  

Voici les statistiques relevées par Marc Chiasson pendant le voyage de livraison de ce bateau. 

 Départ de Québec :    11-09-1959 à 15 :52H 

Arrivée à l’Île-aux-Coudres :   11-09-1959 à 21 :50H 

Temps de navigation :   5 heures et 58 minutes 

Départ de l’Île-aux-Coudres :  12-09-1959 à 01 :32H 

Arrivée à Matane :   12-09-1959 à 17 :40H 

Heures de navigation :   16 heures et 8 minutes 

Départ de Matane :   13-09-1959 à 14 :55H 

Arrivée à Gaspé :   14-09-1959 à 10 :45H 

Temps de navigation :   19 heures et 45 minutes 
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Distance approximative parcourue : 350 milles marins (649 km) 

Temps total de navigation :  41 heures et 51 minutes 

Vitesse moyenne :   8,36 nœuds 

Consommation de carburant :  61,8 gallons impériaux (280,57 litres) 
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L’équipement de pêche 

Comme on l’a vu plus haut, les essais de chalutage avec le prototype LA GASPÉSIENNE s’étant 
révélés infructueux, les navires suivants ont été modifiés pour en faire de purs cordiers, parfois 
appelé palangrier. Le terme anglais de « longliner » exprime bien l’équipement de pêche 
employé : une longue ligne principale ou palangre de fond, sur laquelle sont fixées de courtes 
lignes nommées avançons qui mesurent environ 26’’ de longueur. Ces avançons sont espacés 
d’environ 5’-6’’ et sont munis chacun d’un hameçon appâté d’un cube de hareng. Ces longues 
lignes munies d’hameçons sont entreposées sur un support de bois appelé « piano » pour éviter 
qu’elles ne s’entremêlent. 

La ligne principale demeure retenue sur le fond marin par des grappins auxquels sont fixés des 
flotteurs qui portent la marque d’identification du propriétaire de l’engin de pêche. Ces flotteurs 
sont attachés à une perche au bout de laquelle un fanion et un réflecteur radar ont été fixés. 

Une fois le flotteur repéré, la ligne principale est hissée à bord en passant sur un rouleau de 
pavois à l’aide du guindeau à entraînement mécanique ou hydraulique appelé « gurdy ». Le 

poisson de fond est décroché des hameçons, éviscéré, mis en cale et glacé.  

 

Contrairement au chalutage dont les prises sont moins sélectives et les espèces parfois écrasées 
au fond du filet, ce type de pêche a l’avantage de permettre un débarquement de qualité 
supérieure : les délais étant généralement courts entre les mises à l’eau des lignes et leur levée, 
le poisson remonté est toujours vivant. 

Le financement de ces équipements de pêche était assuré par le Département des Pêcheries. 

Au cours de la construction de ces cordiers, le chantier de Lévis s’est vu chargé de faire le 
montage des lignes de pêche selon les directives d’un représentent du département. Ce travail a 
été exécuté pour les « gaspésiennes » nos 5, 12, 13, 14, 17, 18, 32, 33, 34 et 35. 

Voici un exemple des matériaux utilisés, leurs coûts d’achat et de montage, selon une facture du 
chantier maritime adressée le 27 septembre 1957 au Département des Pêcheries : 

 

Ligne ou palangre de fond 
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Gaspésiennes No 13 et 14 

À la demande du Département des Pêcheries, fournir et fabriquer deux équipements de pêche 
« à la ligne » sous la direction de M. Marc Chiasson, votre représentant : 

 

Quantité Description Coût ($) 

120 Lignes de 50 brasses no 12 355.41 

120  Lignes de 50 brasses no 7 143.55 

36  Lignes de 50 brasses no 24 - Bluenose steam tarred cotton 
lines (coton goudronné) 

128.31 

10 000 Hameçons Mustad no 15 Long Shank R.T.  60.50 

8 Flottes Aero-Buoy 12’’ x 12’’ x 14 ½’’ x 1 ½’’ 103.40 

2400 Pieds d’amarre ¼’, dia. (98 livres) 58.70 

1200 Pieds d’amarre 1’’ dia. (304 livres) 183.92 

 Matériel divers : coton, anneaux, grappins, « swivels » 
(émerillons), etc. 

74.00 

 Matériel pour la fabrication d’un coffre pour expédition à La 
Tabatière  

77.39 

 Sous-total 1 185.18 

 Main d’œuvre : 482 heures à 1.75$/heure 843.50 

 Total  2 028.68 

 

 

Certaines de ces « gaspésiennes » ont également pratiqué la pêche au filet maillant : le principe 
est semblable à la palangre et le système comprend également le guindeau de pêche, les 
flotteurs, les perches, les fanions et les grappins. Mais cette fois, ce sont des filets qui sont 
tendus sur le fond, la partie supérieure étant maintenue à la verticale à l’aide de petits flotteurs. 
Pour un bateau de 40 à 55 pieds de longueur, un filet maillant peut mesurer environ 300 pieds de 
longueur sur plus de 7 pieds de hauteur. 
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Travaux de garantie 

Comme tout navire de pêche en développement, les « gaspésiennes » ont connu un certain 
nombre d’ennuis techniques, et particulièrement d’ordre électrique et mécanique. Une partie de 
ces problèmes ont été couverts par la garantie du constructeur. Les contrats de construction des 
« gaspésiennes » nos 2 à 43 inclusivement  indiquent à l’article 6 que : 

a) Le navire sera construit suivant les plans, devis et spécifications, que les matériaux, main 
d’œuvre et construction seront généralement en accord avec les normes établies pour 
des navires similaires par le Bureau des Inspecteurs du Gouvernement fédéral et que les 
dits matériaux seront exempts de défauts. 

b) Que l’engin sera bien installé et enligné et que toute mécanique sera faite suivant les 
instructions reçues. 

Cette garantie continuera pour une période de trois mois après l’acceptation finale du 
propriétaire. 

Le libellé concernant la période de garantie change avec l’arrivée des nouvelles conventions de 
construction dont la première s’appliquera à la construction de LA GASPÉSIENNE No 44. 
L’article 6 indique que : 

Le dernier paiement sera versé à l’expiration de la garantie de six mois et après la 
livraison d’une acceptation finale écrite par le propriétaire, douze mois après la livraison 
au propriétaire, payable par l’intervenant (le Ministre des pêcheries et de la chasse au 
gouvernement du Québec). 

De plus, l’article 11 stipule que : 

Le constructeur ne garantit pas le rendement mécanique du matériel électrique ou 
propulsif ou de tous les autres mécanismes ou équipements construits et/ou assemblés à 
l’extérieur du chantier du constructeur et fournis par des contracteurs (sic) privés et il ne 
garantit pas la performance dudit navire si ce n’est la qualité de la construction. 

Le constructeur s’engage à transporter au propriétaire les textes et les bénéfices des 
garanties obtenues de tout contracteur (sic) privé mentionné au précédent paragraphe 
avec le droit de jouir de tous les avantages découlant de ces garanties et de céder ces 
avantages et privilèges à quiconque selon son bon plaisir. 

Le constructeur garantit l’installation de tout équipement et/ou accessoire mécanique, 
moteur et équipement électrique conformément aux plans, devis, spécifications et 
instructions des manufacturiers concernés. 

Cette dernière clause sera appliquée à quelques reprises lorsque les problèmes d’équipement se 
présenteront.  

À la fin de la période de garantie, le propriétaire devait signer un formulaire d’acceptation du 
bateau de pêche. En cas de refus, il devait exposer par écrit les motifs de ce refus. La clause 4 
de la convention s’appliquait alors : un arbitrage était mis en place et les frais étaient assumés 
par le propriétaire et le constructeur. La décision de l’arbitre était finale, obligatoire et exécutoire 
par les parties. Une fois le litige réglé, le dernier versement prévu par la convention de 
construction était remis au constructeur.  

Les principaux problèmes rencontrés pendant la production de ces cordiers sont : 
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Le système de gouverne : 

On l’a vu précédemment, les « gaspésiennnes » étaient difficilement manœuvrable; la 
trop grande surface de gouvernail, son échantillonnage et le système de gouverne 
purement mécanique composé d’un jeu de câbles et de poulies ont donné du fil à 
retordre aux premiers propriétaires. Le tambour d’enroulement du câble derrière la roue 
de gouverne a fait place à un appareil à gouverner de marque « Lunenburg Foundry & 
Engineering Limited », une compagnie de produits marins de Nouvelle-Écosse. Le 
diamètre de la roue de gouverne a également été augmenté sur les unités qui suivirent. 

Le système électrique : 

Certaines composantes du système électrique ont fait l’objet de modifications dont le 
générateur, le régulateur de voltage, la batterie de démarrage. Incidemment, le 
démarrage des moteurs Roston & Hornsby s’effectuait à la main à l’aide d’une manivelle, 
une opération qui demande une certaine habileté. L’installation d’un démarreur à 
distance installé dans la seconde génération de cordiers (avec timonerie à l’avant) 
viendra faciliter un peu la vie des pêcheurs. 

Vers la fin de la construction de la série des cordiers nos 17, 18, 19 et 20, ainsi que la 
série 21, 22, 23 et 24, les générateurs et les régulateurs de voltage de ces navires ont 
été retirés sur les moteurs Roston & Hornsby 3YCM pour les remplacer par un 
générateur et régulateur de 500 watts, 12 volts. La batterie de 78 ampères a été 
remplacée par une batterie de 150 ampères, 19 plaques, 12 volts. Le fait qu’ils aient été 
retirés en pleine production indique que le problème de compatibilité avec la charge 
demandée par le réseau électrique avait été décelé sur les unités précédentes. 

Le système d’échappement : 

Le système d’échappement, le flexible et le silencieux ont maintes fois soufferts de haute 
température et on parfois causé des débuts d’incendie. Les plans originaux ont fait 
passer la tuyauterie de l’échappement sous le pont, dans une section restreinte et 
sensible à la chaleur. L’installation a été révisée entre autres sur les cordiers 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 et 39, puis, le système d’échappement à silencieux a été abandonné pour 
passer à un pot humide refroidi à l’eau douce avec sortie dans la coque arrière.  

Ces hautes températures ont essentiellement été causées par une surcharge du moteur 
en raison du choix de l’hélice, c’est-à-dire un pas (« pitch ») trop élevé des pales. 
Généralement, les caractéristiques de l’hélice sont déterminées par le fabricant du 
moteur propulsif et sont sous la responsabilité de ce dernier. Les hélices originales 
mesuraient 29 pouces de diamètre et 23 pouces de pas.  

Les archives du chantier de Lévis indiquent un envoi massif le 28-03-1960 de nouvelles 
hélices de 29 pouces de diamètre et 20 pouces de pas pour les « gaspésiennes » nos 
15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 39 et 40. Il y a donc eu une réduction de 
3 pouces de pas par rapport aux hélices d’origine. 

Ces problèmes de haute température semblent avoir cessé avec l’installation de moteurs 
propulsifs de marque Général Motors Diesel Limited. 

Le système de refroidissement du moteur : 

La majorité des « gaspésiennes » ont été livrées avec un moteur propulsif « Roston & 
Hornsby » refroidi à l’eau de mer. Plusieurs propriétaires de « gaspésiennes » 
précédentes se sont plaints du manque d’efficacité de ce système et de température trop 
élevée. Le type de système de refroidissement à été changé sur un certain nombre 
d’entre elles lors de la construction. Ainsi, une facture en date du 16-07-1959 indique que 
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les cordiers LA GASPÉSIENNE no 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 ont été construites 
avec refroidisseur de quille, le tout d’après les instructions reçues du Département des 
Pêcheries et sous la surveillance et recommandation de la compagnie Roston & Hornsby 
Limited. Le prix unitaire d’une telle installation s’élève à 200$. 

Ce système comprenait l’installation sur la coque extérieure le long de la quille du 
refroidisseur « Walter Clean-Flo » et d’un réservoir à eau douce-glycol à l’intérieur. 

La compagnie Roston & Hornsby a bien tenté de régler le problème en offrant à de 
potentiels clients un moteur quatre cylindres, modèle 4YCM, quatre temps, développant 
52 C.V. au frein à 1800 révolutions par minute. Cette offre n’était valide que si le 
constructeur installait un refroidisseur de quille approuvé par le motoriste et que l’hélice 
soit d’un modèle approuvé par cette firme. L’offre n’a jamais vu le jour.  

Plusieurs ont par la suite été remotorisées en raison de problèmes mécaniques et 
d’approvisionnement en pièces, malgré la présence de succursales en région maritime 
(John Leckie Ltd à Gaspé) et d’un représentant de service en la personne de M. Bruno 
Laflamme, de Rivière-au-Renard. Le moteur anglais a fait place à des fabricants nord-
américains, plus particulièrement General Motors Diesel Ltd et Cummins Engines 
Company Inc. Plusieurs de ces moteurs Roston & Hornsby se sont retrouvés à l’École 
des Pêches de Grande-Rivière et ont été mis à la disposition des étudiants pour les cours 
en mécanique marine. 

Curieusement, ces problèmes ont particulièrement affecté les pêcheurs de la Côte-Nord, 
au point que Paul Gourdeau, directeur du chantier, s’était lui-même déplacé pour 
entendre les doléances des propriétaires et constater ces troubles mécaniques. Il fit un 
voyage semblable sur la péninsule gaspésienne en septembre 1959.  

Le 22-05-1960, par une convention signée entre le Ministère des Pêcheries (la Partie de 
première part) et le constructeur, Davie Brothers Limited (la Partie de deuxième part) prévoit que 
ce dernier devra : 

Fournir, pour les Gaspésiennes Nos 5, 12, 13, 14, 17 et 18, six (6) « keel coolers » 
(refroidisseurs de quille) complets avec thermostats pour eau fraîche, gauges de 
température d’eau, valves, tuyauterie en cuivre, raccords, et un mécanicien avec frais de 
transport et pension pour surveiller l’installation de ces différents accessoires à La 
Tabatière… 

… Après livraison et l’acceptation de ces travaux et accessoires divers, la Partie de 
première part (le Ministère) paiera à la Partie de deuxième part la somme de 1 633.15$ 
en paiement final. 

Ce document indique bien que les travaux ont été réalisés sous la responsabilité du 
fournisseur du moteur propulsif et que le mécanicien s’est rendu à La Tabatière 
uniquement pour faire la surveillance des travaux. Curieusement, une lettre du 27 octobre 
1960 trouvée au dossier du registraire de navires de Québec concernant de LA 
GASPÉSIENNE No 18  indique que sept « gaspésiennes » ont quitté la Côte-Nord en 
direction de Sandy Beach (Gaspé) dans le but de faire réparer leurs moteurs! On peut se 
demander s’il s’agit d’un changement au plan initialement prévu. 

Enfin, certains problèmes d’ordre mineurs se sont présentés au cours de la période de garantie. 
Mentionnons les infiltrations d’eau dans la timonerie, les pannes des moteurs des essuie-glaces, 
l’usure prématurée des rouages d’entraînement ou de l’embrayage des guindeaux de pêche à 
entraînement mécanique. Ces ennuis sont toutefois peu inévitables pour le constructeur qui n’a 
aucun contrôle sur les équipements de ses fournisseurs malgré leurs bonnes réputations et sont 
le lot quotidien de toute entreprise en construction navale.  
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Les « gaspésiennes » de la Basse Côte-Nord 

 

Les premières années furent particulièrement difficiles pour les propriétaires de « gaspésiennes » 

de la Basse Côte-Nord. Comme on l’a vu précédemment, sept « gaspésiennes » ont quitté la 

Côte-Nord en direction de Sandy Beach (Gaspé) en octobre 1960 dans le but de faire réparer 

leurs moteurs. Pour nombre d’entre eux, leur région faisait l’objet d’une certaine indifférence de la 

part du Département des pêcheries. On jugeait que la Gaspésie et les îles-de-la-Madeleine 

recevaient d’avantage l’attention du Ministère et jouissaient de meilleures facilités de 

débarquement des prises, d’entrepôts et autres infrastructures. Très impliqués auprès de leurs 

paroissiens et attentifs à leurs causes, les missionnaires Oblats des villages nord-côtiers ont 

régulièrement transmis par courrier aux fonctionnaires québécois les doléances et revendications 

de leurs paroissiens. 

Au même titre que leurs homologues de la péninsule gaspésienne, les pêcheurs nord-côtiers 

connurent des ennuis techniques avec leurs cordiers et leurs équipements de pêche. Faute de 

pouvoir discuter de leurs problèmes directement avec un fonctionnaire local ou de bénéficier 

d’une assistance technique facilement accessible, nombre d’entre eux ne purent respecter les 

engagements de convention de prêt signée avec le Ministère. Acculés à la faillite, certains durent 

remettre leurs cordiers au Département des pêcheries qui se chargeait alors de transférer le 

bateau de pêche à un candidat dont les antécédents de pêcheur professionnel semblaient plus 

prometteurs. 

Les cas des « gaspésiennes » numéros 13, 32 et 33 de Tête-à-la-Baleine en Basse Côte-Nord 

illustrent bien les relations parfois tendues entre certains pêcheurs et le Département des 

Pêcheries.  

En 1966, un comité « Ad hoc » fut formé dans le but de discuter des problèmes de pêche relatifs 

à cette partie du golfe Saint-Laurent. Ce comité fit deux voyages dans cette région, le premier 

durant l’hiver 1966 et le second à l’automne suivant, au cours duquel les pêcheurs de Tête-à-la-

Baleine furent rencontrés. 

Suite à ces deux voyages, une des recommandations du comité consistait à ramener à Gaspé 

les « Gaspésiennes » numéros 13, 17, 32, 33, 34 et 35 pour être réparées aux frais du 

Gouvernement du Québec au « Chantier Maritime (1966) Inc. » de Gaspé, alors propriété de 

Pêcheurs-Unis de Québec. Ces travaux devaient permettre de relancer la pêche sur la Basse 

Côte-Nord. Les six palangriers furent ainsi ramenés à Gaspé à l’automne 1966, escortés par un 

navire de patrouille du Service de protection de la Direction des Pêcheries au Ministère de 

l’Industrie et du Commerce.  

Les spécifications pour la remise en état de ces « gaspésiennes » furent préparées par les 

techniciens du Service d’économie maritime du bureau de Gaspé. Aucune liste préalable des 

problèmes rencontrés n’ayant été rédigée par leurs propriétaires respectifs, les bateaux furent 

examinés de fond en comble par ces inspecteurs qui dressèrent pour chacun de ces cordiers une 

liste de travaux requis. Toutefois, considérant l’éloignement des ports d’attache de ces bateaux, 

certains items normalement considérés comme étant sous la responsabilité du propriétaire furent 

ajoutés à cette liste de réparation. 
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Au cours de l’hiver 1966-1967, la Direction des Pêcheries obtenait les crédits nécessaires pour 

défrayer les coûts de réparation de ces six palangriers. Le 25 avril 1967, « Chantier Maritime 

(1966) Inc. » signa un contrat de réparation de ces six bateaux au montant de 38 500$. La 

réparation s’échelonna durant près de quatre mois et le Ministère accepta la livraison de LA 

GASPÉSIENNE No 32 le 9 août 1967 et des Nos 13 et 33 le 24 août suivant. Vers le 4 

septembre, ces trois « gaspésiennes » quittaient Gaspé vers la Basse Côte-Nord, escortés par 

un navire patrouilleur du Ministère. 

Le temps de réparation de ces cordiers fut cependant très long. Le chantier maritime de Gaspé 

venait de passer aux mains de nouveaux administrateurs, Pêcheurs-Unis, également nouveaux 

propriétaires de la firme « Gaspe Diesel Ltd ». Ces deux entreprises étaient donc en pleine 

réorganisation, ce qui a sensiblement nui au bon déroulement des travaux. 

Contrairement à ses habitudes, la Direction des Pêcheries du Ministère de l’Industrie et du 

Commerce avait accordé plus d’attention à ces dossiers en acceptant de défrayer les coûts de 

réparations ou en fournissant des équipements normalement refusés aux Gaspésiens et 

Madelinots. De plus, c’était la première que fois que le Ministère effectuait à ses frais des travaux 

de réparation sur des bateaux de pêche non repris par l’État lors d’une saisie. 

Malgré tout ce travail effectué de part et d’autre par le chantier maritime et les fonctionnaires de 

Gaspé, les frères Dériasse, Amédée et Lionel Monger, propriétaires des « gaspésiennes » nos 

13, 32 et 33 se plaignirent que leurs bateaux avaient été mal réparés. La Direction des Pêcheries 

confia à monsieur Camille McKinnon, un technicien du Ministère basé à La Tabatière, de 

procéder à un examen de ces bateaux. 

Le rapport de McKinnon fit mention de certains items qui n’avaient pas été inclus à la liste des 

réparations. Aucune liste n’ayant été fournie par les propriétaires, certains points défectueux ne 

furent jamais découverts durant les mois que passèrent ces bateaux à Gaspé. D’autres articles 

de la liste, évalués par les techniciens de Gaspé furent corrigés au lieu d’être remplacés, comme 

l’auraient souhaités les pêcheurs-propriétaires. Enfin, certains points soulevés par les pêcheurs 

relevaient d’un simple entretien normal de leur part. 

L’année suivante, la situation prit une ampleur insoupçonnée. Le 8 octobre 1968, monsieur 

Germain Giroux, directeur du Service des Prêts à la Direction de l’Économique du Ministère de 

l’Industrie et du Commerce (MIC) de Québec expédiait une lettre identique aux propriétaires des 

cordiers nos 13, 32 et 33. Quatre points principaux furent soulevés : le mode d’opération des 

bateaux, la fourniture d’équipement de pêche, l’installation d’un radiotéléphone VHF et les 

factures d’entretien des cordiers. 

Selon le Ministère, les pêcheurs employaient leurs « gaspésiennes » pour faire la pêche au 

maquereau, sans rapporter la valeur de ce poisson et payer au Gouvernement le remboursement 

de prêt représentant 14% de la valeur des captures. De plus, l’utilisation des « gaspésiennes » 

pour ce type de pêche venait d’une certaine façon perpétuer des méthodes artisanales de pêche, 

ce que refusait de financer le Gouvernement. 

Le second point concernait la qualité des filets maillants achetés chez le fournisseur de matériel 

de pêche John Leckie Ltd à Gaspé et expédiés par le Ministère à ses propres frais. Aux dires des 

pêcheurs, ces filets étaient dans un état tel qu’ils étaient inutilisables et par conséquent refusaient 

de les payer. Ils auraient préféré que ces équipements proviennent de la succursale de Leckie à 
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Terre-Neuve, mais aucun équipement ne pouvait bénéficier d’un subside s’il provenait d’une 

région hors Québec.  

Autre point en litige : l’achat et l’installation d’un radiotéléphone pour lequel es pêcheurs avaient 

accepté de verser un paiement initial de 10% et se voyaient consentir par la suite un prêt du 

Ministère pour le solde de la facture. Or, cette lettre indique que les propriétaires seraient 

revenus sur leur parole, prétextant qu’il revenait au Gouvernement de payer la note. 

Enfin, le Ministère apprenait que la Direction des Pêcheries a reçu des factures d’entretien de ces 

bateaux, lesquels relèvent de l’unique responsabilité de chaque propriétaire. 

En conséquence, jugeant que les engagements pris par ces pêcheurs lors de la signature de la 

Convention de prêt n’avaient pas été respectés, la Direction des Pêcheries ordonna à son 

représentant local, Camille McKinnon, de mettre les navires de pêches visés au sec (à terre) à La 

Tabatière le plus tôt possible et de reprendre les filets maillants que les pêcheurs refusaient de 

payer. On informa chaque pêcheur que le Ministère prendrait en temps et lieu les décisions qui 

s’imposent quant à l’avenir de ces « gaspésiennes ».  

Le Père Gabriel Dionne, o.m.i., missionnaire Oblat à Tête-à-la-Baleine adressa le 17 octobre 

1968 une lettre à Germain Giroux, directeur du Service des Prêts à la Direction de l’Économique 

du MIC, reprenant point par point les faits énoncés. Il affirme que les « gaspésiennes » de 

Dériasse, Amédée et Lionel Monger n’ont jamais servi à pêcher le maquereau. Ces hommes ont 

réalisé cette pêche artisanale en utilisant de plus petites embarcations en leur possession, 

puisque les filets maillants reçus du Ministère étaient inutilisables pour la pêche à la morue. Sur 

ce point, le Père Dionne prit bien soin de joindre à sa lettre une attestation écrite d’un certain 

Sam B. Barbour confirmant que les filets maillants reçus par les frères Monger avaient été mal 

fabriqués et montraient des signes de pourriture par endroit. Le Père Dionne affirme que les 

frères Monger ont fait cette pêche au maquereau en désespoir de cause et est convaincu 

qu’avec de meilleurs filets, ils auraient fait une excellente saison de pêche à la morue avec leurs 

« gaspésiennes » si on en juge par les prises dix fois supérieures des pêcheurs terre-neuviens 

qui pratiquaient leur métier dans la même zone de pêche. D’ailleurs, dit-il, ces derniers étaient 

prêts à ramener aux Monger des filets de première qualité disponibles chez le représentant local 

John Leckie Ltd à Terre-Neuve et ce, à moindre coût, soit 8$ de moins par filet, ce qui leur aurait 

fait économiser une somme globale de 480$. Il termine sur ce point en affirmant que les 

pêcheurs se feront un devoir de payer immédiatement tout filet de qualité qui leur sera expédié.  

Toujours selon le Père Dionne, les pêcheurs n’ont jamais reçu les radios-téléphones dont fait 

mention monsieur Giroux dans sa lettre du 8 octobre. Qui plus est, les propriétaires ont même 

expédié le montant prévu pour l’obtention d’une licence d’opérateur radio, montant qui leur fut 

retourné sans explication. Pour ce qui est des factures expédiées au Ministère, seul le 

propriétaire de LA GASPÉSIENNE No 13 a envoyé sur la suggestion d’un fonctionnaire une 

facture couvrant les frais pour les travaux de réparation exécutés à La Tabatière alors qu’ils 

auraient dû être fait à Gaspé l’année précédente. 

Profitant de l’occasion qui se présentait, le Père Dionne réitéra quelques remarques sur la 

situation désespérée des pêcheurs de la Basse Côte-Nord en général. Non seulement doivent-ils 

gagner leur pain dans une zone éloignée, mais ils ont particulièrement besoin durant la saison de 

la pêche de la présence d’un représentant de la Direction des Pêcheries pour les guider, 

constater sur place leurs difficultés quotidiennes et contribuer à l’amélioration de cette industrie. 
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En conclusion, il déclare que cette lacune a pour effet que le Ministère base son jugement sur 

des faussetés et inexactitudes.  

Le père Oblat joignit une copie de cette lettre à une seconde missive cette fois adressée à 

monsieur Yves Jean, Directeur des Pêcheries, Ministère de l’Industrie et du Commerce à 

Québec. Il prit également soin d’ajouter à cet envoi une lettre plus personnelle dans laquelle il 

affirme douter de la bonne foi de certains fonctionnaires dans cette affaire et souhaite recevoir 

des éclaircissements à ce sujet. 

Comme on peut le constater, un climat plutôt terne a semblé régner entre le Ministère et les gens 

du milieu maritime en Basse Côte-Nord. Aucune autre correspondance n’a été retrouvée 

concernant la conclusion de ces dossiers. Toutefois, les registres des « gaspésiennes » nos 13, 

32 et 33 joints à ce document indiquent que les frères Monger sont longuement demeurés 

propriétaires au cours des années qui suivirent à l’exception de Lionel Monger (No 33) qui remit 

son cordier au Département des Pêcheries en 1972. Les propriétaires des « gaspésiennes » no 

17 (Julien Blais, de Tête-à-la-Baleine), No 34 (Raoul Marcoux, de La Tabatière) et No 35 (Percy 

Bobbitt, de Mutton Bay) qui avaient fait partie du groupe de bateaux ramenés à Gaspé pour y 

subir des réparations ont également dû se résoudre à remettre leurs bateaux de pêche au 

Ministère peu après ces évènements. 
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Que sont devenues les « gaspésiennes »? 

Les premiers cordiers de type « gaspésienne » ont été construits il y a maintenant 55 ans et il 
est presque miraculeux que certains d’entre eux aient survécu. Quelques-uns ont se sont 
retrouvés sur les parcs environnants les musées maritimes et de pêche, mais une longue 
exposition aux éléments pour lesquels ils n’ont pas été conçus a vite fait de les transformer 
en épaves pourries et irrécupérables. C’est le cas entre autre des « gaspésiennes » no 3 et 
no 38 qu’on retrouvait à proximité du Centre d’interprétation du Banc de Paspébiac. Elles 
sont tombées aux mains des démolisseurs à l’automne 2009, mais certaines pièces 
d’importance ont pu être sauvées et ramenées sur les lieux même où elles ont vu le jour. Une 
fois restaurés, ces artéfacts seront exposés au musée historique du chantier maritime A.C. 
Davie Inc. (anciennement connu sous le nom Davie Brothers Limited) et serviront à rappeler 
cette période très active du petit chantier de Lévis qui lança 47 des 50 « gaspésiennes » 
construites au Québec. Très peu de ces « gaspésiennes » ont subsisté grâce à 
l’acharnement et à l’attachement de certains pour le patrimoine maritime du Québec. Bien 
que largement modifiées, parfois méconnaissables, elles connaissent néanmoins une 
nouvelle vie sous la forme de bateau de plaisance.  

 

Les « gaspésiennes » aujourd’hui. 

Certaines ont repris vie, mais la très grande majorité d’entre elles n’ont pas eu cette 

chance. Dans le sens des aiguilles d’une montre, LA GASPÉSIENNE No 26 

transformée en goélette de plaisance, selon le gréement d’origine, la No 20 à 

proximité du Musée régional de la Gaspésie à Gaspé, la No 38, démolie en 2009 à 

Paspébiac et la No 44, démolie à l’Anse-à-Beaufils vers 2002. 

Collection : Michel Tremblay, Gaspé 
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Fiches administratives, enregistrements et statuts 

Définitions 

 

Certificat d’inspection :  

Document sur lequel sont inscrits le nom du navire, son port d’immatriculation, son numéro  
matricule, le lieu de construction, le type de propulsion, une description sommaire du 
navire (nombre de ponts, mâts, type d’étrave et de poupe, matériau de construction, 
nombre de cloisons), ainsi que ses dimensions principales. On y retrouve également un 
résumé des calculs de jaugeage, la jauge brute, les déductions aux calculs de jauge, la 
jauge sous le pont principal et la jauge nette. L’inspecteur atteste que ces caractéristiques 
et dimensions sont exactes, et que le marquage et la gravure ont été réalisés en 
conformité avec les lois de la Marine marchande canadienne. Une dernière section décrit 
le nombre de moteurs et d’arbres de propulsion, le type de moteur propulsif, son lieu de 
fabrication et l’année de production, le diamètre et la course des pistons, le nombre de 
cylindres, la puissance au frein du moteur propulsif et la vitesse estimée du navire. 

 
Tout changement au contenu de ce document doit être signalé par écrit au plus tard dans 
les 30 jours suivants au registraire des navires qui se chargera d’émettre un nouveau 
certificat. Toute omission à cette règle entraîne automatiquement la suspension ou 
l’annulation du certificat d’immatriculation. 

 

Certificat de marquage et de gravure :   

Atteste la présence du nom de chaque côté de l’étrave, du nom et port d’enregistrement 
sur le tableau ou sur les côtés de la poupe. Le numéro matricule et la jauge au registre 
figurant sur le certificat d’immatriculation doivent être apposés de façon permanente, soit 
par gravure dans le cas d’un navire en bois, soit par points de soudure, dans le cas d’un 
navire métallique, sur le maître-bau du navire, en conformité avec les lois de la Marine 
marchande.  

Le certificat de marquage et de gravure peut être signé par un officier des douanes, un 
inspecteur de navire ou un officier consulaire britannique. 

Ce type de document n’existe plus : l’armateur est tenu par la loi de la Marine marchande 
de s’assurer que son navire est marqué et gravé selon les règles et conformément au nom, 
port d’immatriculation et jauge indiqués au registre par son certificat d’immatriculation.  

Certificat du constructeur :  

Document par lequel un constructeur informe le registraire des navires que le navire 
portant le nom inscrit a été construit à son chantier, précise le lieu de construction, l’année 
de construction  et le nom du propriétaire, selon la description et les dimensions 
approximatives jointes, ainsi qu’un sommaire des calculs de jauge brute et nette. Le 
document porte le sceau de la compagnie et les date et signature de son représentant, 
ainsi que celles de deux témoins.  

Ce document permet au registraire des navires de donner au nouveau bâtiment un numéro 
matricule qui demeurera valide durant toute l’existence du navire, quelque soient les 
changements de noms et ports d’enregistrements subséquents. 
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Déclaration de propriété :  

Outre les informations usuelles sur le navire (numéro matricule, nom, port 
d’immatriculation, type de navire, caractéristiques principales, puissance motrice et 
jauges), la déclaration de propriété par un particulier confirme que le signataire est sujet 
britannique de naissance et que la description du navire est exacte. Cette déclaration 
solennelle est faite devant un registraire de navires, un juge de paix, un commissaire aux 
serments, un agent consulaire britannique ou devant toute personne autorisé par la loi à 
déférer les serments dans la province du Canada où elle est faite. 

La déclaration de propriété, considérée comme un document de qualification, peut être 
enregistrée avant que l’acte de vente soit conclu. 

Cette déclaration s’accompagne d’un document nommé « Nomination de propriétaire-
gérant » : le signataire confirme les informations usuelles citées plus haut et son statut de 
propriétaire (propriétaire-gérant, capitaine d’armement ou gérant). Si le propriétaire qui fait 
la désignation est un corps constitué, cette formule doit être revêtue du sceau commun du 
corps constitué, en présence de ses représentants autorisés, ou être signée par le 
secrétaire ou par un représentant public dûment désigné par le corps constitué. 

Dossier actif :  

Le dossier d’un navire est considéré actif tant que le certificat d’immatriculation d’un navire 
demeure en vigueur. Le certificat d’immatriculation était à l’origine considéré permanent. 
Aujourd’hui, la période de validité varie selon le type de navire et sa jauge au registre. 

Dossier fermé :  

La fermeture d’un dossier devient effective lorsque le navire est déclaré officiellement 
détruit, démoli, perdu par naufrage ou transféré dans un pays étranger. 

Dossier suspendu :  

Un dossier devient suspendu si le registraire des navires n’arrive pas à communiquer avec 
le propriétaire du navire, en raison d’un changement d’adresse de ce dernier ou de son 
refus de répondre au registraire. 

Parts :  

La propriété totale ou copropriété d’un navire se définit par le nombre de parts détenues 
par le ou les propriétaires, pour un maximum n’excédant pas 64 parts. Le nombre 
maximum de copropriétaires par navire ou par part est limité à 5 personnes. 

Transcription de registre :  

Copie fidèle du certificat d’immatriculation (livre bleu). Le livre bleu doit être gardé à bord 
du navire en tout temps. 
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LA GASPÉSIENNE 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

104 28-03-1955 28 827 16-09-1955 00-00-0000 09-10-1955 198467 15.08 10.25 

Contrat original signé par le Gouvernement du Québec (Département des Pêcheries) 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
13-09-1955 : Formulaire de proposition de nom – LA GASPÉSIENNE 
15-09-1955 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
23-09-1955 : Certificat du constructeur 
29-09-1955 : Certificat de marquage et de gravure 
01-03-1961 : Requête par le Département des Pêcheries du Québec pour changer le nom LA GASPÉSIENNE par celui de  
S.P. GASPÉ SUD. 
18-04-1962 : Acceptation de changement de nom par le Ministère des Transports, à Ottawa – Ordre no 81, en 1962 
30-05-1962 : Certificat de marquage et de gravure – S.P. GASPÉ SUD 
09-08-1973 : Transcription du registre – Gilles Legris, de l’Anse-au-Griffon 
09-10-1973 : Certificat d’inspection – Moteur General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 45 BHP 
07-05-2007 : Certificat d’immatriculation – S.P. GASPÉ SUD, bateau de plaisance, propriété de Claude St-Arneault,  
de Trois-Rivières – Annulé le 23-08-2007 
 
Déclarations de propriété/ventes  
16-06-1958 : Vente par le Département des Pêcheries à Joseph Poirier, de Ruisseau Leblanc 
16-06-1958 : Joseph Poirier, de Ruisseau Leblanc 
12-12-1960 : Vente par Joseph Poirier, de Ruisseau Leblanc, au Département des Pêcheries 
31-07-1973 : Gilles Legris, de l’Anse-au-Griffon 
Date (?) : Robert Chabot, de Montréal et Normand Bourgeois, de Montréal 
Date (?) : Robert Chabot, de Montréal 
16-09-1977 : Normand Bourgeois, de Montréal 
08-07-1981 : Claude St-Arneault, de Trois-Rivières 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958 : Département des Pêcheries, Québec 
1959/1960 : Joseph Poirier, de Ruisseau Leblanc  
1979/1986/1997 : Normand Bourgeois, de Montréal 
2005 : Enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1955) 
Gaspé (09-08-1973) 
 
Statut selon Transport Canada 
Annulé le 23-08-2007 
 
Remarques 
Renommé S.P. GASPÉ SUD le 18-04-1962 et immatriculé à Gaspé le 09-10-1973. Utilisé comme patrouilleur par le  
Gouvernement du Québec. 
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LA GASPÉSIENNE NO 2 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

105 22-09-1955 15 000 28-05-1956 14-06-1956 15-06-1956 198472 15.21 10.34 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
12-05-1956 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
21-05-1956 : Avis de proposition de nom 
25-05-1956 : Certificat du constructeur 
25-04-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif Cummins Engines Co. Inc, 4 cyl., 70 BHP 
11-08-1976 : Transcription de registre : André Pinel, de Cap-d’Espoir 
 
Déclarations de propriété/ventes 
19-06-1956 : Vente par le Département des Pêcheries à Victoris Joncas, de Pointe-Jaune 
21-06-1956 : Victoris Joncas, de Pointe-Jaune 
10-09-1958 : Vente par le Département des Pêcheries à Florent Savage, de Petit-Cap 
10-09-1958 : Florent Savage, de Petit-Cap 
19-04-1962 : Léonard Savage, de Petit-Cap 
19-06-1964 : Vente par Léonard Savage, de Petit-Cap à Howard McKoy, de Saint-Georges-de-Malbaie 
19-06-1964 : Howard McKoy, de Saint-Georges-de-Malbaie 
25-06-1976 : Vente par Howard McKoy, de Saint-Georges-de-Malbaie, à André Pinel, de Cap-d’Espoir 
25-06-1976 : André Pinel, de Cap-d’Espoir 
13-09-1979 : Vente par André Pinel, de Cap-d’Espoir à Marc Dupuis (32 parts), de Percé, et Jacques Lemay (32 parts),  
de Percé 
13-09-1979 : Marc Dupuis (32 parts), de Percé, et Jacques Lemay (32 parts), de Percé 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958 : Victoris Joncas, de Pointe-Jaune 
1959/1960 : Florent Savage, de Petit-Cap 
1965/1966 : Léonard Savage, de Petit-Cap 
1976 : Howard McKoy, Saint-Georges-de-Malbaie 
1979/1986/1992/2003 : André Pinel, de Cap-d’Espoir 
2005 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec 
Gaspé (11-08-1976) 
 
Statut selon Transports Canada 
Suspendu 
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LA GASPÉSIENNE NO 3 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

106 22-09-1955 15 000 28-05-1956 28-05-1956 31-05-1956 198473 15.23 10.36 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
12-05-1956 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
21-05-1956 : Avis de proposition de nom 
23-05-1956 : Certificat de marquage et de gravure25-05-1956 : Certificat du constructeur 
03-05-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif Cummins Engines Company Inc., 4 cyl., 85 BHP 
 
Déclarations de propriété/ventes  
25-05-1956 : Département des Pêcheries, Québec 
12-02-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec à Roger Packwood, de Cap-des-Rosiers 
12-02-1959 : Roger Packwood, de Cap-des-Rosiers 
13-04-1960 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec à Paul Element, de Cap-des-Rosiers 
13-04-1960 : Paul Element, de Cap-des-Rosiers 
09-07-1960 : Paul Element, de Cap-des-Rosiers 
05-05-1961 : Vente par Paul Element, de Cap-des-Rosiers à Paul Reeves, de Rivière-au-Renard 
05-05-1961 : Paul Reeves, de Rivière-au-Renard 
24-09-1973 : Vente par Paul Reeves, de Rivière-au-Renard, à Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
24-09-1973 : Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
12-09-1974 : Vente par Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau à Roland Denis et Gilbert Alain, de Paspébiac 
04-11-1974 : Roland Denis et Gilbert Alain, de Paspébiac 
16-06-1980 : Vente par Roland Denis et Gilbert Alain, de Paspébiac, à Roland Denis, de Paspébiac 
16-06-1980 : Roland Denis, de Paspébiac 
16-05-1986 : Vente par Roland Denis, de Paspébiac, à Roland Denis et Adrien Chapados, de Paspébiac 
16-05-1986 : Roland Denis et Adrien Chapados, de Paspébiac 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958/1959 : Département des Pêcheries, Québec 
1960 : Roger Packwood, de Cap-des-Rosiers 
1965/1966 : Paul Reeves, de Rivière-au-Renard 
1976/1979/1986/1992/1997/2003 : Roland Denis, de Paspébiac 
2005 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1956) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
 
Remarque 
Démoli à Paspébiac à l’automne 2009 
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LA GASPÉSIENNE NO 4 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

107 22-09-1955 15 000 28-05-1956 28-05-1956 30-05-1956 198474 15.22 10.38 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
 
Déclarations de propriété/ventes  
16-07-1956 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Firmin Fournier (32 parts), de Grande-Vallée 
16-07-1956 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Albert Fournier (32 parts), de Grande-Valée 
18-02-1959 : Vente par Albert Fournier (32 parts), de Grande-Vallée à Firmin Fournier, de Grande-Vallée 
18-02-1959 : Vente par Firmin Fournier, de Grande-Vallée au Département des Pêcheries, Québec  
21-04-1964 : Vente par Firmin Fournier, de Grande-Vallée, à Lionel Beaulieu, de Saint-Ulric 
26-07-1967 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Paul Gourdeau, de Lévis 
14-03-1968 : Vente par Paul Gourdeau, de Lévis, à Davie Brothers Limited, de Lévis 
19-08-1968 : Vente par Davie Brothers Limited, de Lévis, à Pierre Maillé, de Laval 
06-08-1974 : Bateau renommé L’AVENTURIER selon l’ordonnance no 239, datée 27-06-1974 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958/1959/1960 : Firmin Fournier, de Grande-Vallée  
1965/1966 : Lionel Beaulieu, de Saint-Ulric 
1966 : Lionel Beaulieu, de Saint-Ulric 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1956) 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 16-06-1975 
 
Remarques 
Renommé L’AVENTURIER le 06-08-1974. Registre fermé en raison de la vente du bateau à l’étranger (France) 
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LA GASPÉSIENNE NO 5 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

108 22-09-1955 15 000 28-05-1956 00-00-0000 00-00-0000 198475 00.00 00.00 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
 
Déclarations de propriété/ventes  
11-09-1970 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à St Lawrence Sea Products Co Ltd., Québec 
06-12-1977 : Vente par St Lawrence Sea Products Co Ltd., Québec, à David King, de Kégaska 

 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
 
1958/1959/1960/1965/1966 : Département des Pêcheries, Québec 
1976 : St Lawrence Sea Products Co Ltd., Québec 
1979/1986/1992/1997 : David King, de Kégaska 
2003 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1956) 
 
Statut selon Transport Canada 
 
Remarque 
A été utilisé comme patrouilleur du Département des Pêcheries sur la Côte-Nord 
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LA GASPÉSIENNE NO 6 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

109 20-02-1956 15 000 05-07-1956 10-07-1956 13-07-1956 198479 15.35 12.79 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
26-06-1956 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
30-06-1956 : Avis de proposition de nom 
06-07-1956 : Certificat du constructeur 
11-07-1956 : Certificat de marquage et de gravure 
20-04-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 52 BHP (?) 
06-05-1981 : Transcription de registre  - Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 34 BHP 
25-06-1981 : Certificat de marquage et de gravure 
 
Déclarations de propriété/ventes  
19-07-1956 : Vente par le Département des Pêcheries à Charles Lemieux (21 parts), Isaac Lemieux (22 parts) et  
Émery Lemieux (21 parts), tous de Barachois  
19-07-1956 : Charles Lemieux (21 parts), Isaac Lemieux (22 parts) et Émery Lemieux (21 parts), tous de Barachois 
03-07-1980 : Vente par Émery Lemieux, de Barachois, à Atchez Mathurin (21 parts), de l’Anse-à-Valleau 
03-07-1980 : Vente par Isaac Lemieux, de Barachois, à Atchez Mathurin (21 parts), de l’Anse-à-Valleau 
03-07-1980 : Vente par Edna Lemieux (veuve Charles Lemieux, décédé le 11-10-1979), de Barachois, à Atchez Mathurin  
(21 parts), de l’Anse-à-Valleau 
03-07-1980 : Atchez Mathurin (64 parts), de l’Anse-à-Valleau 
Date (?) : Vente par Charles Lemieux, Isaac Lemieux et Émery Lemieux, de Barachois, à Atchez Mathurin,  
de l’Anse-à-Valleau 
13-11-1980 : Vente d’Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau, à Clarence Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
13-11-1980 : Clarence Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
13-03-1981 : Vente par Clarence Mathurin, de l’Anse-à-Valleau, à John Pineaut, de Cap-d’Espoir 
13-03-1981 : John Pineaut, de Cap-d’Espoir 
05-10-1982 : Vente par John Pineaut, de Cap-d’Espoir, à Plongée Aqua-Space Inc., de Cap d’Espoir 
05-10-1982 : Claire Belzile (secrétaire, Plongée Aqua-Space Inc., Cap d’Espoir) 
18-10-1982 : Vente par Plongée Aqua-Space Inc., de Cap d’Espoir, à Gordon Welles, de Montréal 
18-10-1982 : Gordon Welles, de Montréal 
31-08-1984 : Vente par Gordon Welles, de Montréal, à Byron G. Baranyai, de Montréal 
31-08-1984 : Byron G. Baranyai, de Montréal 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 

 
1958/1959/1960/1965/1966/1976/1979 : Émery Lemieux, de Barachois 
1986/1992/1997/2003/2005 : Byron Baranyai, de Montréal 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1956) 
Gaspé (06-05-1981) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
 
Remarques 
Bateau de plaisance. A coulé dans le golfe Saint-Laurent en 1982 
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LA GASPÉSIENNE NO 7 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

110 20-02-1956 15 000 18-07-1956 00-00-0000 23-07-1956 188991 00.00 00.00 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
 
Déclarations de propriété/ventes  
14-07-1956 : Vente par le Département des Pêcheries à Maurice Couillard (32 parts), de Rivière-au-Renard 
14-07-1956 : Vente par le Département des Pêcheries à Adem Couillard (32 parts), de Rivière-au-Renard 
31-07-1956 : Vente par Maurice Couillard (32 parts), de Rivière-au-Renard, au Département des Pêcheries, Québec 
31-07-1956 : Vente par Adem Couillard (32 parts), de Rivière-au-Renard, au Département des Pêcheries, Québec 
15-09-1972 : Vente par Maurice Couillard, de Rivière-au-Renard,à Léo Cyrène, de Longueuil 
16-09-1974 : Vente par Léo Cyrène, de Longueuil, à Melvin Mallet, de Montréal, Gérard Gaudreau, Normand Bisaillon,  
de Chambord et Michel Laurin, de Montréal 
30-01-1977 : Vente par Melvin Mallet, de Montréal, Gérard Gaudreau, Normand Bisaillon, de Chambord et Michel Laurin,  
de Montréal, à Gérard Boudreau, de Montréal 
16-02-1982 : Vente par Gérard Boudreau, de Montréal, à Ronald Joubert, de… 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
 
1958/1959/1960/1965/1966 : Maurice Couillard, de Rivière-au-Renard 
1976/1979 : Gérard Boudreau, de Montréal 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1956) 
Gaspé (06-05-1966) 
Montréal (20-10-1977) 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé 
 
Remarques 
Renommé GASPÉSIENNE VII par l’ordonnance no 294 en date du 13-07-1978. 
A fait naufrage au Cap Race le 18-10-1985 – Avis de fermeture envoyé par la G.R.C de Cap-aux-Meules 
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LA GASPÉSIENNE NO 8 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

111 20-02-1956 15 000 01-08-1956 00-00-0000 06-08-1955 188992 15.39 12.83 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
30-06-1956 : Avis de proposition de nom 
06-07-1956 : Certificat du constructeur  
25-07-1956 : Certificat de marquage  
 
Déclarations de propriété/ventes  
06-07-1956 : Département des Pêcheries, Québec 
20-08-1956 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Éric Richard (32 parts) et Lorenzo Richard (32 parts),  
de Dune-du-Sud, I.D.L.M. 
20-08-1956 : Éric Richard (32 parts) et Lorenzo Richard (32 parts), de Dune-du-Sud, I.D.L.M. 
08-09-1958 : Vente par par le Département des Pêcheries, Québec, à Gervais Clavet, de Saint-Yvon 
08-09-1958 : Gervais Clavet, de Saint-Yvon 
01-10-1959 : Vente par Gervais Clavet, de Saint-Yvon à Léonard Denis, de Petit-Cap 
01-10-1959 : Léonard Denis, de Petit-Cap 
21-04-1961 : Vente par Léonard Denis, de Petit-Cap à Laurent Curadeau, de Petit-Cap 
21-04-1961 : Laurent Curadeau, de Petit-Cap 
19-08-1966 : Vente par Laurent Curadeau, de Petit-Cap au Département des Pêcheries, Québec 
07-10-1968 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Gérard Landry, de Baie-des-Sables 
23-10-1968 : Gérard Landry, de Baie-des-Sables 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958 : Éric Richard, de Dune-du-Sud, I.D.L.M. 
1959 : Gervais Clavet, de Saint-Yvon 
1960 : Léonard Denis, de Petit-Cap 
1965/1966 : Laurent Curadeau, de Petit-Cap 
1976/1979/1986/1992/1997/2003 : Gérard Landry, de Baie-des-Sables 
2005 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 12-03-2007 
 
Remarque 
Détruit par une tempête le 04-10-1969 
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LA GASPÉSIENNE NO 9 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

116 17-09-1956 15 000 22-05-1957 28-05-1957 31-05-1957 188998 15.40 11.78 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
 
Déclarations de propriété/ventes  
07-06-1957 : Vente par le Département des Pêcheries à Herbert Lemieux (21 parts), de Barachois, Gérald Roussel  
(22 parts), de Barachois et Irving Cotton (21 parts), de Barachois 
27-05-1959 : Vente par Irving Cotton (21 parts), de Barachois à Gérald Roussel, de Barachois 
27-05-1959 : Vente par Herbert Lemieux (21 parts), de Barachois à Gérald Roussel, de Barachois 
27-05-1959 : Vente par Gérald Roussel (64 parts), de Barachois à Edwood Dow, de Grande-Grève 
06-11-1973 : Vente par Edwood Dow, de Grande-Grève à Denis Fortin, de Cap-aux-Os 
06-11-1973 : Vente par Denis Fortin, de Cap-aux-Os, à Malbay Fishery Inc., de Saint-Georges-de-Malbaie 
07-06-1976 : Vente par Malbay Fishery Inc., de Saint-Georges-de-Malbaie, à Rodney S. Ambery,  
de Saint-Georges-de-Malbaie 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958/1959 : Gérald Roussel, de Barachois 
1960 : Gérald Roussel, de Barachois 
1965/1966 : Edwood Dow, de Grande-Grève 
1976 : Malbay Fishery Inc., de Saint-Georges-de-Malbaie 
1979 : Rodney S. Ambery, de Saint-Georges-de-Malbaie 
2003 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1957) 
Gaspé (05-12-1967) 
 
Statut selon Transport Canada 
Annulé le 24-01-1984 
 
Remarque 
Raison de l’annulation : Impossible de vérifier l’existence du navire 
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LA GASPÉSIENNE NO 10 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

117 17-09-1956 15 000 10-05-1957 17-05-1957 17-05-1957 188999 15.36 11.77 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
10-04-1957 : Certificat d’inspection – (première visite et jaugeage) - Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd.,  
2 cyl., 44 BHP 
02-05-1957 : Certificat du constructeur 
09-05-1957 : Avis de proposition de nom 
10-05-1957 : Certificat de marquage et de gravure 
06-12-1967 : Transcription de registre – Ovide Parisé, de Gascons Ouest 
 
Déclarations de propriété/ventes  
28-05-1957 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Adrien Lagacé, de l’Anse-à-Beaufils 
28-05-1957 : Adrien Lagacé, de l’Anse-à-Beaufils 
11-06-1959 : Benoît Boulay, de Grande-Grève 
13-09-1966 : Ovide Parisé, de Gascons Ouest (?) 
19-04-1967 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Ovide Parisé, de Gascons Ouest 
14-10-1980 : André Diotte, de Grande-Rivière 
15-10-1980 : Vente d’Ovide Parisé, de Gascons Ouest, à André Diotte, de Grande-Rivière 
Date (?) : Hypothèque – André Diotte, de Grande-Rivière 
15-06-1984 : Vente d’André Diotte, de Grande-Rivière, à Jacques Poirier, de Bonaventure 
13-06-1984 : Jacques Poirier, de Bonaventure 
20-07-1987 : Vente par Jacques Poirier, de Bonaventure, à Michael Hermiston, de Toronto 
20-07-1987 : Michael Hermiston, de Toronto 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958/1959/1960/1965/1966 : Adrien Lagacé, de l’Anse-à-Beaufils 
1976 : Ovide Parisé, de Gascons 
1979 : Jacques Poirier, de Bonaventure 
1986/1992/1997/2003/2005 : Michael Herminston, de Toronto 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1957) 
Gaspé (06-12-1967) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
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LA GASPÉSIENNE NO 11 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

118 17-09-1956 15 000 08-06-1957 15-06-1957 16-06-1957 189000 15.36 11.69 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
10-04-1957 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
02-05-1957 : Certificat du constructeur 
09-05-1957 : Avis de proposition de nom 
29-05-1957 : Certificat de marquage et de gravure 
20-04-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif Cummins Engines Company Inc., 4 cyl., 70 BHP 
 
Déclarations de propriété/ventes  
08-07-1957 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Arsène Allain, de Gascons 
08-07-1957 : Arsène Allain, de Gascons Ouest 
17-08-1965 : Vente par Arsène Allain, de Gascons, à Léo Couvier, de Grande-Rivière 
17-08-1965 : Léo Couvier, de Grande-Rivière 
10-06-1971 : Vente par Léo Couvier, de Grande-Rivière, à William Huntington, de Newport 
10-06-1971 : William Huntington, de Newport 
22-03-1972 : Vente par William Huntington, de Newport, au Département des Pêcheries (MIC), Québec 
29-06-1973 : Vente par le Département des Pêcheries (MIC), Québec, à Roland Anglehart, de Gascons 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958/1959/1960/1965 : Arsène Allain, de Gascons 
1976/1979/1986/1992/1997/2003 : Roland Anglehart, de Gascons 
2005 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1957) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
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LA GASPÉSIENNE NO 12 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

119 17-09-1956 15 000 03-06-1957 05-06-1957 05-06-1957 189001 15.34 11.67 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
10-04-1957 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
02-05-1957 : Certificat du constructeur 
09-05-1957 : Avis de proposition de nom 
29-05-1957 : Certificat de marquage et de gravure 
05-05-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 52 BHP 
06-12-1967 : Transcription de registre - Randolph Langlois, de Grande-Rivière, moteur propulsif General Motors Diesel Ltd.,  
2 cyl., 52 BHP 
05-07-1989 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 3 cyl., 98 BHP 
 
Déclarations de propriété/ventes  
15-06-1957 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Alexandre Boudreau, de Rivière-au-Tonnerre 
15-06-1957 : Alexandre Boudreau, de Rivière-au-Tonnerre 
21-11-1960 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Fernand Monger, de La Tabatière 
21-11-1960 : Fernand Monger, de La Tabatière 
18-05-1961 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Médard Cassivi, de Les-Trois-Ruisseaux 
18-05-1961 : Médard Cassivi, de Les-Trois-Ruisseaux 
28-02-1966 : Vente par Médard Cassivi, de Les-Trois-Ruisseaux, à Randolph Langlois, de Grande-Rivière 
28-02-1966 : Randolph Langlois, de Grande-Rivière 
30-04-1969 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Médard Cassivi, de Les-Trois-Ruisseaux 
30-04-1969 : Médard Cassivi, de Les-Trois-Ruisseaux 
21-08-1972 : Vente par Médard Cassivi, de Les-Trois-Ruisseaux, à Hyacinthe Boulay, de l’Anse-au-Griffon 
21-08-1972 : Hyacinthe Boulay, de l’Anse-au-Griffon 
07-01-1974 : Vente par Hyacinthe Boulay, de l’Anse-au-Griffon, au Département des Pêcheries, Québec 
29-04-1974 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Philippe Lejeune, de Godbout 
13-02-1981 : Herménégilde Comeau, de Baie-Trinité 
13-02-1981 : Guy Comeau, de Baie-Trinité 
18-02-1981 : Vente par Philippe Lejeune, de Godbout, à Guy Comeau (32 parts), de Baie-Trinité 
18-02-1981 : Vente par Philippe Lejeune, de Godbout, à Herménégilde Comeau (32 parts), de Baie-Trinité 
10-03-1983 : Vente par Guy Comeau, de Baie-Trinité, à Roland Lancup (32 parts), de Ville-de-Grâces (Sept-Îles) 
10-03-1983 : Herménégilde Comeau (32 parts), de Baie-Trinité 
10-03-1983 : Vente par Guy Comeau, de Baie-Trinité, à Roland Lancup, de Sept-Îles (32 parts) 
10-03-1983 : Vente par Herménégilde Comeau, de Baie-Trinité, à Roland Lancup, de Sept-Îles (32 parts) 
10-03-1983 : Roland Lancup, de Sept-Îles 
Date (?) : Janvier Roland Francis, de Rivière-au-Tonnerre 
17-04-1985 : Vente par Janvier Roland Francis, de Sept-Îles, à Pierre Lapierre, de Sept-Îles 
30-04-1985 : Pierre Lapierre, de Sept-Îles 
01-04-1987 : Vente par Pierre Lapierre, de Sept-Îles, à Éric Renaud, de Sept-Îles 
01-04-1987 : Éric Renaud, de Sept-Îles 
02-09-1988 : Vente par Éric Renaud, de Sept-Îles, à Roger Levasseur, de Sept-Îles 
30-08-1998 : Vente par Roger Levasseur, de Sept-Îles à Karl Shuglo, de Sept-Îles (4 000$) 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958/1959/1960 : Alexandre Boudreau, de Rivière-au-Tonnerre 
1965/1966 : Médard Cassivi, de Les Trois-Ruisseaux 
1976 : Philippe Lejeune, de Godbout 
1981992/1997 : Roger Levasseur, de Sept-Îles 
2003/2005 : Karl Shugo, de Sept-Îles 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1957) 
Gaspé (06-12-1967) 
 
Statut selon Transport Canada 
Actif 
 
Remarque 
Bateau de plaisance 
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LA GASPÉSIENNE NO 13 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

120 22-02-1957 15 000 05-08-1957 09-08-1957 10-08-1957 189006 15.24 12.02 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
 
Déclarations de propriété/ventes  
14-08-1957 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Dériasse Monger, de Tête-à-la-Baleine 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958/1959/1960/1965/1966/1976/1986/1992/1997 : Dériasse Monger, de Tête-à-la-Baleine 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1957) 
 
Statut selon Transport Canada 
 
Remarque 
Détruit par un incendie en 1970 (?) 
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LA GASPÉSIENNE NO 14 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

121 22-02-1957 15 000 05-08-1957 09-08-1957 10-08-1957 189007 15.21 11.99 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
15-07-1957 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
31-07-1957 : Certificat du constructeur09-08-1957 : Certificat de marquage et de gravure 
02-08-1957 : Avis de proposition de nom 
08-05-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif Cummins Engines Company Inc., 4 cyl., 70 BHP 
 
Déclarations de propriété/ventes  
14-08-1957 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Gabriel Marcoux, de Tête-à-la-Baleine 
14-08-1957 : Gabriel Marcoux, de Tête-à-la-Baleine 
01-05-1961 : Réal Richard, de Grande-Vallée 
12-05-1961 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Réal Richard, de Grande-Vallée 
20-08-1966 : Vente par Réal Richard, de Grande-Vallée, à Romain Chouinard, de Les-Trois-Ruisseaux 
17-09-1966 : Romain Chouinard, de Les-Trois-Ruisseaux 
11-07-1969 : Vente par Romain Chouinard, de Les-Trois-Ruisseaux, au Département des Pêcheries (MIC), Québec 
31-10-1969 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Gérard Landry, de Baie-des-Sables 
31-10-1969 : Gérard Landry, de Baie-des-Sables 
12-05-1981 : Vente par Gérard Landry, de Baie-des-Sables, à Charles-Noël Marceau, de Matane 
12-05-1981 : Charles-Noël Marceau, de Matane 
24-08-1983 : Vente par Charles-Noël Marceau, de Matane, à Gaétan St-Gelais, de Saint-Luc-de-Matane 
24-08-1983 : Gaétan St-Gelais, de Saint-Luc-de-Matane 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958/1959/1960 : Gabriel Marcoux, de Tête-à-la-Baleine 
1965/1966 : Réal Richard, de Grande-Vallée 
1976/1979 : Gérard Landry, de Baie-des-Sables 
1992/1997/2003 : Gaétan St-Gelais, de Saint-Luc-de-Matane 
2005 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1957) 
 
Statut selon Transport Canada 
Actif 
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LA GASPÉSIENNE NO 15 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

122 22-02-1957 15 000 17-09-1957 00-00-0000 22-09-1957 189008 15.24 12.02 

Contrat original signé par Wallace Syvrais 
 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
06-08-1957 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
23-08-1957 : Avis de proposition de nom 
23-08-1957 : Certificat du constructeur 
04-10-1957 : Certificat de marquage et de gravure 
20-04-1967 : Certificat d’inspection -  Moteur propulsif Ruston & Hersby Co Ltd, 50 BHP 
28-05-1968 : Certificat d’inspection - Moteur propulsif Acadia Gas Engine Ltd, 6 cyl., 100 BHP 
11-07-1972 : Transcription de registre - Poissonnerie Boulay Limitée, Anse-à-Valleau (Adrien Plourde, gérant) 
23-01-1985 : Certificat d’immatriculation – Poissonnerie Boulay Limitée, Anse-à-Valleau –  
Moteur propulsif Acadia Gas Engine Ltd, 6 cyl., 100 BHP 
 
Déclarations de propriété/ventes  
04-10-1957 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Wallace Syvrais, de Newport 
04-10-1957 : Wallace Syvrais, de Newport 
16-06-1972 : Vente par Wallace Syvrais, de Newport, à Poissonnerie Anse-à-Beaufils 
04-07-1972 : Poissonnerie Anse-à-Beaufils (Adrien Plourde, président) 
06-05-1977 : Vente par Poissonnerie Anse-à-Beaufils, Anse-à-Beaufils, à Gaston Joncas, de Pointe-Jaune 
06-05-1977 : Gaston Joncas, de Pointe-Jaune 
09-09-1980 : Vente par Gaston Joncas, de Pointe-Jaune, à Jeannot Francoeur, de Pointe-Jaune 
09-09-1980 : Jeannot Francoeur, de Pointe-Jaune 
15-10-1981 : Vente par Jeannot Francoeur, de Pointe-Jaune, à Poissonnerie Boulay Limitée, Anse-à-Valleau 
15-10-1981 : Hyacinthe Boulay (Poissonnerie Boulay Limitée, Anse-à-Valleau) 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
 
1958/1959/1960/1965 : Wallace Syvrais, de Newport 
1976 : Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
1979 : Gaston Joncas, de Pointe-Jaune 
1992/1997/2003/2005 : Poissonnerie Boulay Limitée, Anse-à-Valleau 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1957) 
Gaspé (11-07-1972) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
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LA GASPÉSIENNE NO 16 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

123 22-02-1957 15 000 17-09-1957 00-00-0000 22-09-1957 189009 15.25 12.03 

Contrat original signé par Eugène Beaudin, de Grande-Rivière 
 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
06-08-1957 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
23-08-1957 : Certificat du constructeur 
04-10-1957 : Certificat de marquage et de gravure 
15-05-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 45 BHP 
 
Déclarations de propriété/ventes  
04-10-1957 : Eugène Beaudin, de Grande-Rivière 
20-12-1957 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Eugène Beaudin, de Grande-Rivière 
02-05-1961 : Vente par Eugène Beaudin, de Grande-Rivière, à François Element, de Saint-Maurice-de-l’Échouerie 
02-05-1961 : François Element, de Saint-Maurice-de-l’Échouerie 
13-06-1963 : Paul Chrétien, de Petit-Cap 
16-06-1963 : Vente par François Element, de Saint-Maurice-de-l’Échouerie, à Paul Chrétien, de Petit-Cap 
20-07-1964 : Charles Fournier, de Percé 
23-08-1965 : Vente par Charles Fournier, de Percé, à Maurice Hamond, de Prével 
23-08-1965 : Maurice Hamond, de Prével 
02-06-1969 : Vente par Maurice Hamond, de Prével, au Département des Pêcheries, Québec 
15-10-1969 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Raoul Laflamme, de Canne-de-Roche (Percé) 
16-12-1969 : Raoul Laflamme, de Canne-de-Roche (Percé) 
12-06-1971 : Raoul Laflamme, de Canne-de-Roche (Percé) 
12-06-1971 : Vente par Raoul Laflamme, de Canne-de-Roche (Percé), à Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
08-09-1971 : Vente par Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau, à Hyacinthe Boulay, de l’Anse-à-Valleau 
08-09-1971 : Hyacinthe Boulay, de l’Anse-à-Valleau 
11-02-1972 : Vente par Hyacinthe Boulay, de l’Anse-à-Valleau, à Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
11-02-1972 : Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
08-08-1972 : Vente par Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau, à Hector Cloutier, de Petit-Cap 
Date (?) : Hector Cloutier, de Petit-Cap 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1958/1959/1960 : Eugène Beaudin, de Grande-Rivière 
1965 : Paul Chrétien, de Petit-Cap 
1966 : Charles Fournier, de Prével 
1976/1979/1986/1992/1997/2003 : Hector Cloutier, de Petit-Cap 
2005 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1957) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
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LA GASPÉSIENNE NO 17 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

124 18-09-1957 16 300 06-05-1958 00-00-0000 23-05-1958 310474 14.95 11.70 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
19-03-1958 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) - Jauge brute/nette : 15.04/11.79 tonneaux 
25-04-0948 : Avis de proposition de nom 
25-04-1958 : Certificat du constructeur 
09-05-1958 : Certificat de marquage et gravure 
11-04-1975 : Transcription de registre – Poisson Salé Gaspésien Limité (Zénon Diotte, de Grande-Rivière) 
05-05-1981 : Enregistrement d’hypothèque : Paul Martel, de Grande-Rivière 
 
Déclarations de propriété/ventes  
17-05-1958 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Julien Blais, de Tête-à-la-Baleine 
17-05-1958 : Julien Blais, de Tête-à-la-Baleine 
14-05-1969 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière 
14-05-1969 : Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière 
26-05-1969 : Vente par Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière, à Régis Moreau (21 parts), de Grande-Rivière Ouest 
26-05-1969 : Régis Moreau, de Grande-Rivière Ouest 
22-11-1971 : Vente par Régis Moreau, de Grande-Rivière Ouest, à Raynald Lelièvre (21 parts), de Grande-Rivière 
06-12-1971 : Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière 
12-02-1975 : Vente par Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière, à Poisson Salé Gaspésien Limitée,  
de Grande-Rivière (64 parts) 
17-03-1975 : Léo Dubé, de Grande-Rivière 
11-04-1978 : Vente par Poisson Salé Gaspésien Limitée, de Grande-Rivière, à Aurélien Parisé (32 parts), de Paspébiac  
et Jean-Louis Parisé (32 parts), de New-Carlisle 
18-04-1978 : Aurélien Parisé (32 parts), de Paspébiac 
18-04-1978 : Jean-Louis Parisé (32 parts), de New-Carlisle 
13-03-1981 : Vente d’Aurélien Parisé, de Paspébiac et Jean-Louis Parisé, de New-Carlisle, à Paul Martel,  
de Grande-Rivière 
07-07-1981 : Paul Martel, de Grande-Rivière 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960/1965/1966/1976 : Julien Blais, de Tête-à-la-Baleine 
1979 : Poisson Salé Gaspésien Limitée, de Grande-Rivière 
1986/1992/1997/2003/2005 : Paul Martel, de Grande-Rivière 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1958) 
Gaspé (11-04-1975) 
 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
 
Remarque 
Démoli à Sainte-Thérèse-de-Gaspé en 1976 
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LA GASPÉSIENNE NO 18 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

125 18-09-1957 16 300 06-05-1958 00-00-0000 23-05-1958 310475 14.94 11.72 

Contrat original signé par Chesley Gallichon, Tête-à-la-Baleine 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
19-03-1958 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) – Jauge brute/nette : 15.02/11.80 tonneaux 
28-04-1958 : Avis de proposition de nom 
28-04-1958 : Certificat du constructeur 
09-05-1958 : Certificat de marquage et de gravure 
 
Déclarations de propriété/ventes  
29-11-1960 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Chesley Gallichon, de La Tabatière 
21-11-1960 : Chesley Gallichon, de La Tabatière 
12-05-1961 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Charles-Auguste Beaudoin, de Grande-Vallée 
12-05-1961 : Charles-Auguste Beaudoin, de Grande-Vallée 
29-04-1964 : Vente par Charles-Auguste Beaudoin, de Grande-Vallée, à Gustave Lelièvre, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
29-04-1964 : Gustave Lelièvre, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
07-06-1968 : Vente par Gustave Lelièvre, de Ste-Thérèse-de-Gaspé, à Hermel Collin (21 parts), de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
07-06-1968 : Hermel Collin (21 parts), de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
26-04-1970 : Vente par Gustave Lelièvre, de Ste-Thérèse-de-Gaspé, à Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Limitée (43 parts),  
de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
11-05-1970 : Gustave Lelièvre, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
26-04-1971 : Vente par Hermel Collin, de Ste-Thérèse-de-Gaspé, à Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Limitée,  
de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
26-04-1971 : Gustave Lelièvre, de Ste-Thérèse-de-Gaspé (gérant de Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Limitée,  
De Ste-Thérèse-de-Gaspé) 
14-08-1978 : Vente par de Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Limitée, de Ste-Thérèse-de-Gaspé, à William Fleury,  
de New-Richmond 
14-08-1978 : William Fleury, de New-Richmond 
25-08-1980 : Vente par William Fleury, de New-Richmond, à Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Limitée,  
de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
28-08-1980 : Gustave Lelièvre, de Ste-Thérèse-de-Gaspé (gérant de Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Limitée) 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960 : Département des Pêcheries, Québec 
1965 : Charles-Auguste Beaudoin, de Grande-Vallée 
1966 : Gustave Lelièvre, de Grande-Rivière 
1976 : Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Limitée, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
1979 : William Fleury, de New-Richmond 
1986/1992/1997/3003 : Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Limitée, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
2005 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec 
 
Statut selon Transport Canada 
Actif 
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LA GASPÉSIENNE NO 19 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

126 18-09-1957 16 300 07-05-1958 00-00-0000 16-05-1958 310476 14.95 11.70 

Contrat original signé par David Blais, de Newport Point 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
19-03-1958 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
28-04-1958 : Avis de proposition de nom 
28-04-1958 : Certificat du constructeur 
09-05-1958 : Certificat de marquage et de gravure 
17-09-1958 : Certificat de marquage et de gravure 
06-12-1967 : Transcription du registre – Moteur Acadia Gas Engine Ltd – Le navire est la propriété d’Aldéric Parisé,  
de Bonaventure.  
Jauge brute/nette : 15.04/11.79 tonneaux 
19-05-2004 : Certificat d’inspection au nom de Jean-Guy Dubé, de Mont-Joli 
 
Déclarations de propriété/ventes  
29-05-1958 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à David Blais, de Newport Point 
29-05-1958 : David Blais, de Newport Point 
09-07-1962 : Aldéric Parisé, de Paspébiac 
15-07-1962 : Vente d’Aldéric Parisé, de Paspébiac, à Aldéric Parisé, de Paspébiac et Marcellin Parisé, de Bonaventure 
22-07-1994 : Vente d’Aldéric Parisé, de Paspébiac, à Jean-Guy Dubé, de Mont-Joli 
22-07-1994 : Jean-Guy Dubé, de Mont-Joli et Ginette Chartrand, de Percé 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960 : David Blais, de Newport Point 
1965/1966/1976/1979/1986/1992 : Aldéric Parisé, de Paspébiac 
1997/2003/2005 : Jean-Guy Dubé, de Percé 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1958) 
Gaspé (06-12-1967) 
Paspébiac (1964) 
 
Statut selon Transport Canada 
Actif 
 
Remarque 
Dernier certificat d’inspection connu : 2004 
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LA GASPÉSIENNE NO 20 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

127 18-09-1957 16 300 07-05-1958 00-00-0000 16-05-1958 310477 15.05 11.83 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
Déclarations de propriété/ventes : 
25-06-1958 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Thomas Boucher, de Newport 
24-05-1967 : Vente par Thomas Boucher, de Newport, à Aurèle Fullum, de Newport 
21-11-1979 : Vente par Aurèle Fullum, de Newport, à Camille Chapados, de Gascons 
15-05-1984 : Vente par Camille Chapados, de Gascons, à Omer Ferlatte, de New Richmond 
06-11-1986 : Vente par Omer Ferlatte, de New Richmond, à Antoine-Léo Bédard, de Saint-Jules, et Robert Lévesque,  
de Maria 
01-02-1995 : Vente par Antoine-Léo Bédard, de Saint-Jules, et Robert Lévesque, de Maria, à Michel Boissonneault,  
de New Richmond 
 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960/1965/1966 : Thomas Boucher, de Newport 
1976/1979 : Aurèle Fullum, de Newport 
1986 : Omer Ferlatte, de New Richmond 
1992 : Robert Lévesque, de Maria 
1997 : Michel Boissonneault, de New Richmond 
 
Port d’immatriculation 
 
Québec (1958) 
Gaspé (06-12-1967) 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 23-09-2002 
 
Remarque 
Restauré et exposé au Musée régional de la Gaspésie à Gaspé 
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LA GASPÉSIENNE NO 21 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

128 27-12-1957 16 300 12-06-1958 00-00-0000 14-06-1958 310481 15.17 11.92 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
06-06-1958 : Avis de proposition de nom 
06-06-1958 : Certificat du constructeur (première visite et jaugeage) 
23-05-1958 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) – Jauge brute/nette : 15.05/11.80 tonneaux 
23-09-1958 : Certificat de marquage et de gravure 
25-04-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 52 BHP 
 
Déclarations de propriété/ventes  
23-06-1958 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Wilfrid Bisson, de Petite-Rivière-Ouest 
28-07-1958 : Wilfrid Bisson, de Petite-Rivière-Ouest 
13-07-1961 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Raymond Joncas, de Pointe-Jaune 
13-07-1961 : Raymond Joncas, de Pointe-Jaune 
22-03-1966 : Hupert Rail, de Bridgeville 
11-04-1966 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Hubert Rail, de Bridgeville 
12-05-1971 : Vente par le Département des Pêcheries (MIC), Québec, à Léonard Élément, de Saint-Georges-de-Malbaie 
20-03-1972 : Léonard Élément, de Saint-Georges-de-Malbaie 
19-07-1976 : Vente par Léonard Élément, de Saint-Georges-de-Malbaie, à  Les Pêcheries Malbaie Inc. 
27-07-1976 : Gaston Langlais, de Gaspé 
12-01-1979 : Léonard Girard, de Saint-Georges-de-Malbaie 
15-01-1979 : Vente par Les Pêcheries Malbaie Inc. à Léonard Girard, de Saint-Georges-de-Malbaie 
29-08-1979 : Vente par Léonard Girard, de Saint-Georges-de-Malbaie, à Léonard Élement, de Saint-Georges-de-Malbaie 
10-11-1981 : Vente par Léonard Élement, de Saint-Georges-de-Malbaie, à Earl Annett, de Douglastown 
17-05-1982 : Vente par Earl Annett, de Douglastown, à Reggie Mullins, de Sandy Beach 
17-05-1982 : Reggie Mullins, de Sandy Beach 
28-09-1982 : Vente par Reggis Mullins, de Sandy Beach, à Earl Annett, de Douglastown 
28-09-1982 : Earl Annett, de Douglastown 
15-09-1983 : Vente par Earl Annett, de Douglastown, à Laurent Balaux, de Fontenelle 
19-09-1983 : Laurent Balaux, de Fontenelle 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960 : Wilfrid Bisson, de Petite-Rivière Ouest 
1965/1966 : Raymond Joncas, de Pointe-Jaune 
1966 : Raymond Joncas, de Pointe-Jaune 
1976 : Léonard Élement, de Saint-Georges-de-Malbaie 
1979 : Pêcheries Malbaie Limitée, de Saint-Georges-de-Malbaie 
1986/1992/1997/2003 : Laurent Balaux, de Fontenelle 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1958) 
Gaspé (10-07-1979) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
 
Remarque 
Démoli en août 1983 
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LA GASPÉSIENNE NO 22 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

129 27-12-1957 16 300 12-06-1958 00-00-0000 14-06-1958 310482 15.05 11.80 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
20-05-1958 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
06-06-1958 : Avis de proposition de nom 
06-06-1958 : Certificat du constructeur 
16-06-1958 : Certificat de marquage et gravure 
02-04-1967 : Certificat d’inspection - Moteur propulsif Cummins Engines Company Inc., 4 cyl., 85 BHP 
06-12-1967 : Transcription du registre – Moteur propulsif Cummins Engines Company Inc., 4 cyl., 85 BHP –  
Adem Couillard, de Rivière-au-Renard 
16-06-1982 : Changement de nom demandé par Donald Thibeault, de Baie-Trinité. Nom : LE MARCDONALD 
14-09-1982 : Demande de changement de nom acceptée le 14-09-1982 (ordonnance no 199, datée 16-06-1982) 
05-10-1988 : Lettre de Transport Canada au registraire des navires de Québec : LA GASPÉSIENNE 
(ordonnance no 37, en 1968, Gaspé), 
propriété de Pierre Roberge, de Montréal, renommée LA-NOË  
02-11-1990 : Lettre de demande de changement de nom au bureau des douanes de Gaspé, par Jean-Marie Verreault,  
de Les Méchins 
14-10-1993 : Lettre de Transport Canada au registraire de Gaspé : le LE MARCDONALD a été renommé  
LA GASPÉSIENNE, conformément à l’ordonnance no 482 de 1993 
16-11-1998 : Demande de changement de nom par Yvon Vannini, de … : LA-NOË (enregistré à Gaspé) 
 
Déclarations de propriété/ventes 
20-08-1958 : Adem Couillard, de Rivière-au-Renard 
17-01-1972 : Vente par Adem Couillard, de Rivière-au-Renard, à Maurice Couillard, Rivière-au-Renard 
17-01-1972 : Maurice Couillard, Rivière-au-Renard 
30-08-1973 : Vente par Maurice Couillard, de Rivière-au-Renard, à Raoul Laflamme, de Percé 
30-08-1973 : Raoul Laflamme, de Percé 
30-08-1973 : Vente par Raoul Laflamme, de Percé, à Normand Delarosbil (32 parts), de Paspébiac 
30-08-1973 : Normand Delarosbil (32 parts), de Paspébiac 
30-08-1973 : Vente par Raoul Laflamme, de Percé, à Armand Denis (32 parts), de Paspébiac 
30-08-1973 : Armand Denis (32 parts), de Paspébiac 
29-11-1974 : Vente par Normand Delarosbil (32 parts), de Paspébiac, à Armand Denis, de Paspébiac 
29-11-1974 : Armand Denis (32 parts), de Paspébiac 
08-04-1980 : Vente par Armand Denis, de Paspébiac, à Elmire Thibault, de Baie-Trinité 
08-04-1980 : Elmire Thibault, de Baie-Trinité 
08-04-1980 : Donald Thibault, de Baie-Trinité 
03-05-1982 : Vente par Elmire Thibault, de Baie-Trinité, à Donald Thibault, de Baie-Trinité 
05-05-1982 : Donald Thibault, de Baie-Trinité 
11-05-1984 : Vente par Donald Thibault, de Baie-Trinité, à Marius Carrier, de Baie-Trinité 
30-05-1984 : Marius Carrier, de Baie-Trinité 
12-12-1987 : Vente par Marius Carrier, de Les Méchins, à Les Pêcheries Marius Inc., de Les Méchins 
16-12-1987 : Marius Carrier, de Les Méchins 
20-08-1988 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Adem Couillard, de Rivière-au-Renard 
11-12-1990 : Vente par Les Pêcheries Marius Inc. de Les Méchins, à Jean-Marie Verreault, de Les Méchins 
11-12-1990 : Jean-Marie Verreault, de Les Méchins 
22-09-1993 : Vente par Jean-Marie Verreault, de Les Méchins, à Pierre Roberge, de Québec 
31-08-2007 : Vente de LA-NOË par Pierre Roberge, de l’Anse-Pleureuse, à Richard Tessier, de Timmins, Ontario (5 000$) 
31-08-2007 : Richard Tessier, de Timmins, Ontario 
 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960/1965/1966 : Adem Couillard, de Rivière-au-Renard 
1976/1979 : Armand Denis, de Paspébiac 
1986/1997/2003/2005 : Pierre Roberge, de l’Anse-Pleureuse 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1958) 
Gaspé (06-12-1967) 
 
Statut selon Transport Canada 
Actif 
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Remarque 
Renommé LA GASPÉSIENNE par l’ordonnance no 37, en 1968 
Renommé LE MARCDONALD le 14-09-1982 par l’ordonnance no 199 en date du 16-06-1982 
Renommé LA GASPÉSIENNE selon l’ordonnance no 482 du 14-10-1993 
Renommé LA-NOË 
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LA GASPÉSIENNE NO 23 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

130 27-12-1957 16 300 18-06-1958 00-00-0000 22-06-1958 310484 15.06 11.81 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
 

Déclarations de propriété/ventes 
30-06-1958 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Gérald Roussy, de Gascons 
29-06-1963 : Vente par Gérald Roussy, de Gascons, à Normand Delarosbil, de Paspébiac, et Alexandre Huard,  
de Paspébiac 
23-05-1967 : Vente par Normand Delarosbil, de Paspébiac, et Alexandre Huard, de Paspébiac, à Gérard Desbois,  
de Gascons 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960 : Gérald Roussy, de Gascons 
1965/1966 : Normand Delarosbil, de Paspébiac 
1976/1979/1986/1992/1997 : Gérard Desbois, de Gascons 
 
Port d’immatriculation 
Québec 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 30-04-1999 
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LA GASPÉSIENNE NO 24 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

131 27-12-1957 16 300 18-06-1958 00-00-0000 22-06-1958 310485 15.08 11.83 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
19-06-1958 : Avis de proposition de nom 
19-06-1958 : Certificat du constructeur (première visite et jaugeage) 
30-06-1958 : Certificat de marquage et gravure 
20-04-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif Acadia Gas Engine Ltd, 6 cyl., 100 BHP 
 
Déclarations de propriété/ventes  
30-06-1958 : Gérard Roussy, Gascons-Ouest 
30-06-1958 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Maurice Albert, de Newport Point 
08-04-1964 : Vente par Maurice Albert, de Newport Point, à Marcel Huntington, de Newport 
08-04-1964 : Marcel Huntington, de Newport 
26-09-1966 : Vente par Marcel Huntington, de Newport, à Claude Huard, de Gascons 
26-09-1966 : Claude Huard, de Gascons 
27-05-1968 : Transcription de registre – Claude Huard, de Gascons 
09-04-1970 : Vente par Claude Huard, de Gascons, au Ministère de l’industrie et du commerce, Québec 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960 : Maurice Albert, de Newport Point 
1965/1966 : Marcel Huntington, de Newport Point 
1976/1979/1986/1992/1997/2003/2005 : Ministère de l’industrie et du commerce, Québec 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1958) 
Gaspé (27-05-1968) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
 
Remarque 
Bateau de plaisance renommé KÉ-BÉ-RIKI (13D 11762) 
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LA GASPÉSIENNE NO 25 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

133 27-05-1958 17 000 04-09-1958 04-09-1958 08-09-1958 310486 15.04 11.79 

Contrat original signé par Claude Huard, de Gascons 
 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
22-08-1958 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
03-09-1958 : Avis de proposition de nom 
03-09-1958 : Certificat du constructeur 
05-09-1958 : Certificat de marquage et de gravure 
21-02-1964 : Transfert d’immatriculation demandé par Claude Huard et le Ministère de l’industrie et commerce 
17-05-1967 : Prêt du Ministère de l’industrie et commerce à André Pinel, de l’Anse-à-Beaufils 
28-05-1968 : Transcription de registre – André Pinel, de l’Anse-à-Beaufils 
28-05-1968 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif Cummins, 4 cyl., 70 BHP 
16-03-1971 : Acte de vente d’André Pinel à Poissonnerie Anse-à-Beaufils 
16-03-1971 : Prêt du Ministère de l’industrie et commerce à Poissonnerie Anse-à-Beaufils (Adrien Plourde, président) 
15-11-2001 : Lettre du Bureau d’immatriculation des navires, Sécurité maritime, Transport Canada à Immatriculation  
des navires, Québec :le certificat est annulé et le registre fermé le 27-11-2001 
15-11-2001 : Immatriculation annulée 
 
Déclarations de propriété/ventes 
11-09-1958 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Claude Huard, de Gascons 
11-09-1958 : Claude Huard, de Gascons 
Date (?) : Claude Robinson, de l’Anse-au-Griffon 
26-05-1964 : Vente par Claude Huard, de Gascons, à Lockhart Journeau, de Port-Daniel 
26-05-1964 : Lockhart Journeau, de Port-Daniel 
17-05-1967 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à André Pinel, de l’Anse-au Griffon  
29-05-1967 : André Pinel, de l’Anse-au Griffon 
1968 : Adrien Plourde (gérant, Poissonnerie Anse-à-Beaufils) 
16-03-1971 : Vente par André Pinel, de l’Anse-au Griffon, à Poissonnerie Anse-à-Beaufils, de l’Anse-à-Beaufils 
09-05-1977 : Vente par Poissonnerie Anse-à-Beaufils, de l’Anse-à-Beaufils, à Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
09-05-1977 : Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
29-08-1977 : Vente par Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau, à Claude Robinson, Anse-au-Griffon 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960/1965 : Claude Huard, de Gascons 
1966 : Lockhart Journeau, de Port-Daniel 
1976 : Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
1979/1986/1992/1997 : Claude Robinson, Anse-au-Griffon 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1958) 
Gaspé (28-05-1968) 
Cap-aux-Meules (1993) 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 27-11-2001 
 
Remarque 
Bateau déclaré détruit en 2001 
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LA GASPÉSIENNE NO 26 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

134 27-05-1958 17 000 11-09-1958 00-00-0000 16-09-1958 310487 15.03 11.81 

Contrat original signé par Paul Lelièvre, Brèche-à-Manon 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
22-08-1958 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
03-09-1958 : Certificat du constructeur 
11-09-1958 : Certificat de marquage et gravure 
07-12-1967 : Transcription du registre – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 52 BHP. Le bateau est  
la propriété de Paul Lelièvre, de Brèche-à-Manon 
19-07-1994 : Certificat de marquage et gravure (I.D.L.M.) 
 
Déclarations de propriété/ventes  
19-09-1958 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Paul Lelièvre, Brèche-à-Manon 
19-09-1958 : Paul Lelièvre, Brèche-à-Manon 
12-12-1973 : Vente par Paul Lelièvre, Brèche-à-Manon, à Jean-Élie Lelièvre, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
12-12-1973 : Jean-Élie Lelièvre, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
10-07-1979 : Vente par Jean-Élie Lelièvre, de Ste-Thérèse-de-Gaspé, à Alban Hautcoeur, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
01-08-1979 : Alban Hautcoeur, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
28-09-1983 : Vente par Alban Hautcoeur, de Ste-Thérèse-de-Gaspé, à Yvon Cormier, Arthur Gaudreau, Richard Hébert  
et Denis Hébert, de Havre-Aubert, I.D.L.M. 
02-09-1993 : 3090-3470 Québec Inc. (Yvon Cormier, Arthur Gaudreau, Richard Hébert et Denis Hébert,  
de Havre-Aubert, I.D.L.M.) 
  
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960/1965/1966 : Paul Lelièvre, Brèche-à-Manon 
1976/1979 : Jean-Élie Lelièvre, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
1986/1992 : Arthur Boudreau, de Havre-Aubert 
1997/2003 : 3090-3470 Québec Inc. (Yvon Cormier, Arthur Gaudreau, Richard Hébert et Denis Hébert de  
Havre-Aubert, 
 I.D.L.M.) 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1958) 
Gaspé (07-12-1967) 
Cap-aux-Meules (18-08-1993) 
 
Statut selon Transport Canada 
Actif 
 
Remarque 
Bateau de plaisance (voilier) 
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LA GASPÉSIENNE NO 27 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

135 27-05-1958 17 000 25-09-1958 00-00-0000 29-09-1958 310488 15.15 11.90 

Contrat original signé par Francis Delarosbil, de Paspébiac 
 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
 
Déclarations de propriété/ventes  
21-10-1958 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Francis Delarosbil, de Bugeaud 
16-09-1960 : Vente par Francis Delarosbil, de Bugeaud, à Paul-Aimé Savage, de Petit-Cap 
22-04-1964 : Vente par Paul-Aimé Savage, de Petit-Cap, à Charles Denis, de Petit-Cap 
11-06-1970 : Vente par Charles Denis, de Petit-Cap, au Département des Pêcheries, Québec 
07-09-1970 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Ludger Denis, de Petit-Cap 
29-01-1974 : Vente par Ludger Denis, de Petit-Cap, à Viateur Caron, de Saint-Yvon 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960 : Francis Delarosbil, de Bugeaud 
1965 : Paul-Aimé Savage, de Petit-Cap 
1966 : Charles Denis, de Petit-Cap 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1958) 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 14-03-1975 
 
Remarque 
Incendié le 28-08-1974 au large de Grand-Étang, Gaspésie 
 



 
108 

LA GASPÉSIENNE NO 28 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

136 27-05-1958 17 000 06-10-1958 00-00-0000 12-10-1958 310489 15.16 11.94 

Contrat original signé par Antonio Cassivi, Les Trois-Ruisseaux 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
19-09-1958 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
26-09-1958 : Avis de proposition de nom 
29-09-1958 : Certificat du constructeur 
08-10-1958 : Certificat de marquage et de gravure21-02-1964 : Demande de transfert d’immatriculation 
25-04-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 45 BHP 
07-12-1967 : Transcription du registre – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 45 BHP.  
Propriétaire : Antonio Cassivi, de l’Anse-au-Griffon 
 
Déclarations de propriété/ventes  
16-10-1958 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Antonio Cassivi, de l’Anse-au-Griffon 
16-10-1958 : Antonio Cassivi, de l’Anse-au-Griffon 
01-08-1978 : Vente par Antonio Cassivi, de l’Anse-au-Griffon, à Paul Tapp, de Rivière-au-Renard 
28-02-1979 : Vente par Paul Tapp, de Rivière-au-Renard, à Ulric Laflamme, de Pointe-Jaune 
28-02-1979 : Ulric Laflamme, de Pointe-Jaune 
03-07-1979 : Vente par Ulric Laflamme, de Pointe-Jaune, à Paul Tapp, de Rivière-au-Renard 
03-07-1979 : Paul Tapp, de Rivière-au-Renard 
01-08-1979 : Paul Tapp, de Rivière-au-Renard 
09-07-1979 : Vente par Paul Tapp, de Rivière-au-Renard, à Roger Blanchette, de Pointe-au-Père 
09-07-1979 : Roger Blanchette, de Pointe-au-Père 
15-10-1984 : Vente par Roger Blanchette, de Pointe-au-Père, à Baston Bois, de Beauséjour, comté de Rimouski 
15-10-1984 : Baston Bois, de Rimouski 
06-04-1987 : Vente par Baston Bois, de Beauséjour, comté de Rimouski, à Gilles Caron, de Pointe-au-Père 
06-04-1987 : Gilles Caron, de Pointe-au-Père 
02-12-1988 : Vente par Gilles Caron, de Pointe-au-Père, à Georges Huard, de Franquelin 
02-12-1988 : Quittance à Gilles Caron, de Pointe-au-Père 
14-12-1988 : Georges Huard, de Franquelin 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1959/1960/1965/1966/1976 : Antonio Cassivi, de l’Anse-au-Griffon 
1979 : Paul Tapp, de Rivière-au-Renard 
1986 : Gaston Bois, de Beauséjour 
1992/1997/2003/2005 : Georges Huard, de Franquelin 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1958) 
Gaspé (07-12-1967) 
 
Statut selon Transport Canada 
Actif 
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LA GASPÉSIENNE NO 29 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

000 00-00-0000 00 000 0-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 312453 15.65 12.20 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
23-04-1959 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd.,  
2 cyl., 45 BHP 
29-05-1959 : Certificat du constructeur 
05-06-1959 : Avis de proposition de nom 
12-06-1959 : Certificat de marquage et gravure 
 
Déclarations de propriété/ventes  
23-06-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Victor Cormier (32 parts), de Newport 
23-06-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Paul Smith (32 parts), de Newport 
23-06-1959 : Paul Smith (32 parts), de Newport 
23-06-1959 : Victor Cormier (32 parts), de Newport 
28-05-1968 : Victor Cormier (32 parts) et Paul Smith (32 parts), de Newport 
30-04-1976 : Vente par Victor Cormier (32 parts) et Jean-Paul Smith (32 parts), de Newport, à Horace Méthot,  
de Grande-Rivière 
03-06-1976 : Horace Méthot, de Grande-Rivière 
07-05-1979 : Vente par Horace Méthot, de Grande-Rivière, à André Desrosiers, de Baie-Comeau 
07-05-1979 : André Desrosiers, de Baie-Comeau 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966/1976 : Victor Cormier, de Newport 
1976 : Horace Méthot, de Grande-Rivière 
1979/1992/1997/2003/2005 : André Desrosiers, de Baie-Comeau 
 
Port d’immatriculation 
Gaspé 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
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LA GASPÉSIENNE NO 30 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

000 00-00-0000 00 000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 312454 15.65 12.20 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
 
Déclarations de propriété/ventes  
23-06-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Omer Lévesque, de l’Anse-à-Beaufils 
25-04-1962 : Vente par Omer Lévesque, de l’Anse-à-Beaufils, à Anicet Sainte-Croix, de Cap-des-Rosiers 
04-11-1963 : Vente par Anicet Sainte-Croix, de Cap-des-Rosiers, à Raymond Saint-Laurent, de Sainte-Luce 
27-07-1971 : Vente par Anne M. St-Laurent (veuve de Raymond Saint-Laurent, décédé le 07-01-1971), de Sainte-Luce,  
à Moïse Dupuis, de l’Anse-à-Valleau 
12-04-1973 : Vente par Moïse Dupuis, de l’Anse-à-Valleau, à Hyacinthe Boulay, de l’Anse-à-Valleau 
01-05-1975 : Vente par Poissonnerie Boulay Limitée, de l’Anse-à-Valleau, à Poisson Salé Gaspésien Limitée,  
de Grande-Rivière 
15-04-1980 : Vente par Poisson Salé Gaspésien Limitée, de Grande-Rivière, à Curadeau et Frères Inc.,  
de Rivière-au-Renard 
15-08-1983 : Vente par Curadeau et Frères Inc., de Rivière-au-Renard, à Michel Banville et Yvan Banville, de Mont-Joli 
07-02-1984 : Vente par Michel Banville et Yvan Banville, de Mont-Joli, à Michel Banville, de Mont-Joli 
 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960 : Omer Lévesque, de l’Anse-à-Beaufils 
1965/1966 : René Langlois, de Sainte-Luce 
1976/1979 : Poisson Salé Gaspésien Limitée, de Grande-Rivière 
1986/1992/1997 : Michel Banville, de Mont-Joli 
 
Port d’immatriculation 
Gaspé (25-05-1973) 
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LA GASPÉSIENNE NO 31 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

000 00-00-0000 00 0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 
312455 15.65 12.20 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
23-04-1959 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 45 BHP 
29-05-1959 : Certificat du constructeur 
03-06-1959 : Avis de proposition de nom 
12-06-1959 : Certificat de marquage et gravure 
 
Déclarations de propriété/ventes  
23-06-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Elzéar Lelièvre, de Petite-Rivière-Est  
23-06-1959 : Elzéar Lelièvre, de Petite-Rivière-Est 
24-05-1962 : Vente par Elzéar Lelièvre, de Petite-Rivière-Est, à Paul Joncas, de Pointe-Jaune 
24-05-1962 : Paul Joncas, de Pointe-Jaune 
12-10-1965 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Ludger Denis, de Petit-Cap 
12-10-1965 : Ludger Denis, de Petit-Cap 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960 : Elzéar Lelièvre, de Grande-Rivière 
1965/1966 : Paul Joncas, de Pointe-Jaune 
1976/1979/1986/1992/1997/2003 : Ludger Denis, de Petit-Cap 
 
Port d’immatriculation 
Gaspé 
 
Statut selon Transport Canada 
Actif 
 
Remarque 
S’est échoué le 24-05-1970 dans la région de Saint-Maurice, Gaspé 
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LA GASPÉSIENNE NO 32 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

137 04-10-1958 17 000 25-05-1959 29-05-1959 30-05-1959 310991 15.05 11.80 

Contrat original signé par Amédée Auger, de Tête-à-la-Baleine 
 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
07-03-1959 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
11-05-1959 : Certificat du constructeur 
12-05-1959 : Avis de proposition de nom 
25-05-1959 : Certificat de marquage et de gravure 
Date (?) : Lettre du Bureau du registraire à Ottawa au Bureau d’immatriculation des navires à Québec – Certificat annulé et  
registre fermé le 14-05-2001 
 
Déclarations de propriété/ventes  
29-05-1968 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Amédée Monger, de Tête-à-la-Baleine 
30-05-1968 : Amédée Monger, de Tête-à-la-Baleine 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966 : Département des Pêcheries, Québec 
1976/1979/1986/1992/1997 : Amédée Monger, de Tête-à-la-Baleine 
 
Port d’immatriculation 
Québec 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 14-05-2001 
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LA GASPÉSIENNE NO 33 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

138 04-10-1958 17 000 25-05-1959 29-05-1959 30-05-1959 310492 15.17 11.92 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
07-03-1959 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
11-05-1959 : Certificat du constructeur 
12-05-1959 : Avis de proposition de nom 
25-05-1959 : Certificat de marquage et gravure 
 
Déclarations de propriété/ventes  
29-05-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Lionel Monger, de Tête-à-la-Baleine 
29-05-1959 : Lionel Monger, de Tête-à-la-Baleine 
27-07-1972 : Vente par Lionel Monger, de Tête-à-la-Baleine, au Département des Pêcheries, Québec 
11-06-1978 : Hughie Stuhbert, de Kégaska 
11-06-1978 : Jean Coulombe, de Sept-Îles 
06-04-1979 : Lettre de Jean Coulombe au Registraire – Le bateau de Lionel Monger, de Tête-à-la-Baleine, a été saisi par le  
gouvernement du Québec, qui l’a vendu à Hugues Stuhbert, de Kégaska. Le dernier propriétaire serait Léo Langlois,  
de Sept-Îles 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966 : Lionel Monger, de Tête-à-la-Baleine 
1976/1979 : Ministère de l’industrie et du commerce, Québec 
1986/1992/1997/2003 : Jean Coulombe, de Sept-Ïles 
2005 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec 
 
Statut selon Transport Canada 
Québec (1959) 
Gaspé (1970) 
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LA GASPÉSIENNE NO 34 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

139 04-10-1958 17 000 19-05-1959 29-05-1959 30-05-1959 310493 15.05 11.80 

Contrat original signé par Alexandre Nadeau, Tête-à-la-Baleine 
 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
14-03-1959 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
11-05-1959 : Certificat du constructeur 
12-05-1959 : Avis de proposition de nom 
25-05-1959 : Certificat de marquage et gravure 
14-08-1970 : Transcription du registre – Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc. (43 parts) et Arthur Castilloux (21 parts),  
de Newport 
 
Déclarations de propriété/ventes  
29-05-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Alexandre Nadeau, Tête-à-la-Baleine 
28-05-1959 : Alexandre Nadeau, Tête-à-la-Baleine 
21-11-1960 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Raoul Marcoux, de La Tabatière 
21-11-1960 : Raoul Marcoux, de La Tabatière 
21-11-1968 : Adrien Plourde, Anse-à-Beaufils 
31-03-1969 : Vente par Raoul Marcoux, de La Tabatière, au Département des Pêcheries, Québec 
20-05-1969 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
13-05-1969 : Adrien Plourde, de l’Anse-à-Beaufils (Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc.) 
06-06-1969 : Vente par Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils, à Arthur Castilloux, de Newport Point 
06-06-1969 : Arthur Castilloux, de Newport Point 
30-09-1970 : Vente par Arthur Castilloux, de Newport Point, à Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
15-08-1986 : Vente par Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils, à Yvon Banville, de Mont-Joli 
15-08-1986 : Yvon Banville, de Mont-Joli 
24-07-1989 : Vente d’Yvon Banville, de Mont-Joli, à Bruno Cholette, de Saint-Hilaire 
24-08-1989 : Bruno Cholette, de Saint-Hilaire 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960 : Alexandre Nadeau, de Tête-à-la-Baleine 
1965/1966 : Raoul Marcoux, de La Tabatière 
1976/1979/1986 : Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
1992/1997/2003/2005 : Bruno Cholette, de Saint-Hilaire 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1959) 
Gaspé (1970) 
 
Statut selon Transport Canada 
Actif 
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LA GASPÉSIENNE NO 35 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

140 04-10-1958 17 000 19-05-1959 29-05-1959 30-05-1959 310494 15.06 11.81 

Contrat original signé par Percy Bobbitt, de Mutton Bay 
 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
 
Déclarations de propriété/ventes 
29-05-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Percy Bobbitt, de Mutton Bay 
31-03-1969 : Vente par Percy Bobbitt, de Mutton Bay, au Département des Pêcheries, Québec 
20-05-1969 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils 
06-06-1969 : Vente par la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils, à Sylvio Cloutier, de Percé 
30-09-1970 : Vente par Sylvio Cloutier, de Percé, à Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
04-07-1985 : Vente par Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils, à Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
12-11-1985 : Vente par Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau, à la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils 
20-11-1985 : Vente par la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils, à Terry Lucas, de Barachois 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966 : Percy Bobbitt, de Mutton Bay 
1976/1979 : Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
1986 : Terry Lucas, de Barachois 
2005 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1959) 
Gaspé (14-08-1970) 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 08-06-1990 
 
Remarque 
Avis envoyé par le dernier propriétaire : le bateau a coulé (aucune précision donnée) 
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LA GASPÉSIENNE NO 36 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

141 19-01-1959 17 000 03-06-1959 00-00-0000 05-06-1959 310495 15.04 11.79 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
08-05-1959 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
26-05-1959 : Avis de proposition de nom 
26-05-1959 : Certificat de constructeur 
02-06-1959 : Certificat de marquage et de gravure 
26-02-1964 : Demande de transfert d’immatriculation 
06-05-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 52 BHP 
07-12-1967 : Transcription de registre – Ludger Boulay, de Grande-Grève 
26-06-2001 : Certificat d’immatriculation annulé 
27-06-2001 : Lettre du Bureau du registraire à Ottawa au Bureau d’immatriculation des navires à Québec – Certificat annulé  
et registre fermé le 05-07-2001 (le bateau a été détruit par un incendie et le propriétaire, monsieur Kippin, de Kégaska, est  
décédé le 30-07-1988 
 
Déclarations de propriété/ventes  
16-10-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Benoît Boulay, de Grande-Grève  
01-11-1961 : Ludger Boulay, de Grande-Grève 
02-11-1961 : Vente par Benoît Boulay, de Grande-Grève, à Ludger Boulay, de Grande-Grève 
04-04-1973 : Vente par Ludger Boulay, de Grande-Grève, à Edmond Annett, de Douglastown 
04-04-1973 : Edmond Annett, de Douglastown 
29-04-1982 : Vente par Edmond Annett, de Douglastown, à John Kippin, de Kégaska 
29-04-1980 : John Kippin, de Kégaska 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960 : Benoît Boulay, de Grande-Grève 
1965/1966 : Ludger Boulay, de Grande-Grève 
1976/1979 : Edmond Annett, de Douglastown 
1986/1992/1997 : John Kippin, de Kégaska 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1959) 
Gaspé (07-12-1967) 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 05-07-2001 
 
Remarque 
Bateau déclaré détruit par un incendie en 2001 
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LA GASPÉSIENNE NO 37 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

142 19-01-1959 17 000 09-06-1959 00-00-0000 13-06-1959 310496 15.06 11.81 

Identité du premier propriétaire manquante au dossier du chantier maritime 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
 
Déclarations de propriété/ventes  
20-06-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Ronald Sydney Girard, Saint-Georges-de-Malbaie 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966/1976 : Ronald S. Girard, Saint-Georges-de-Malbaie 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1959) 
Gaspé (04-06-1968) 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 05-05-1977 
 
Remarque 
A coulé le 03-05-1977 à l’est de l’Île Bonaventure 
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LA GASPÉSIENNE NO 38 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

143 19-01-1959 17 000 03-06-1959 00-00-0000 05-06-1959 310497 15.14 11.92 

Contrat original signé par Raoul F. Bourget, de Percé 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
08-05-1959 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
26-05-1959 : Avis de proposition de nom 
26-05-1959 : Certificat du constructeur 
02-06-1959 : Certificat de marquage et gravure 
 
Déclarations de propriété/ventes  
11-06-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Raoul Fortunat Bourget, de Percé 
11-06-1959 : Raoul Fortunat Bourget, de Percé 
06-06-1963 : Vente par Raoul Fortunat Bourget, de Percé, à Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
06-06-1963 : Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau 
25-10-1963 : Vente par Atchez Mathurin, de l’Anse-à-Valleau, à William Guimond, de Pointe-au-Père 
25-10-1963 : William Guimond, de Pointe-au-Père 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1966 : Raoul Bourget, de Percé 
1965/1966/1976/1979/1986/1992/1997/2003 : William Guimond, de Pointe-au-Père 
 
Port d’immatriculation 
Québec 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
 
Remarque 
Démoli à Paspébiac à l’automne 2009 
  



 
119 

LA GASPÉSIENNE NO 39 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

144 19-01-1959 17 000 10-06-1959 00-00-0000 13-06-1959 310498 15.02 11.80 

 

Contrat original signé par Donat Parisé, Paspébiac 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
08-05-1959 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
26-05-1959 : Avis de proposition de nom 
26-05-1959 : Certificat du constructeur 
02-06-1959 : Certificat de marquage et gravure 
20-04-1967 : Transcription de registre – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd. 2 cyl., 52 BHP 
29-08-1989 : Lettre – Moteur propulsif John Deere 6 cyl., 85 BHP 
25-05-1992 : Lettre de Luc Thériault à Transport Canada – Le bateau n’a plus de moteur et ne pêche plus 
 
Déclarations de propriété/ventes  
19-06-1959 : Donat Parisé, de Paspébiac 
20-06-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Donat Parisé, de Paspébiac 
07-12-1967 : Trancription de registre 
16-05-1986 : Vente par Donat Parisé, de Paspébiac, à Joseph Harvey Bujold (31 parts), de Bonaventure 
16-05-1986 : Donat Parisé (33 parts), de Paspébiac et Joseph Harvey Bujold (31 parts), de Bonaventure 
20-05-1986 : Vente par Donat Parisé, de Paspébiac, à Joseph Harvey Bujold, de Bonaventure 
20-02-1987 : Vente par Donat Parisé, de Paspébiac, à Hector Ferlatte, de St-Elzéar 
27-02-1987 : Vente par Donat Parisé, de Paspébiac, à Hector Ferlatte (33 parts), de St-Elzéar 
27-02-1987 : Hector Ferlatte (33 parts), de St-Elzéar 
03-03-1987 : Vente par Donat Parisé, de Paspébiac, à Hector Ferlatte, de St-Elzéar 
11-06-1987 : Vente par Joseph Harvey Bujold, de Bonaventure, à Jean-Marie Ferlatte (31 parts), de Bonaventure 
11-06-1987 : Jean-Marie Ferlatte (31 parts), de Bonaventure 
28-04-1988 : Purge d’hypothèque de Jean-Marie Ferlatte et Hector Ferlatte 
26-04-1988 : Vente par Jean-Marie Ferlatte (31 parts) et Hector Ferlatte (33 parts) à Luc Thériault, de Port-Cartier 
26-04-1988 : Luc Thériault, de Port-Cartier 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966/1976/1979/1986 : Donat Parisé, de Paspébiac 
1992/1997/2003 : Luc Thériault, de Port-Cartier 
 
Port d’immatriculation 
Gaspé 
Paspébiac (1964) 
Gaspé (07-12-1969) 
 
Statut selon Transport Canada 
Actif 
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LA GASPÉSIENNE NO 40 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

145 01-05-1959 17 000 11-08-1959 00-00-0000 20-08-1959 312459 15.05 11.80 

Contrat original signé par Edgar Cyr, de Sainte-Thérèse-de-Gaspé 
 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
 

Déclarations de propriété/ventes  
25-08-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Edgar Cyr, de Brèche-à-Manon 
21-04-1970 : Vente par Edgar Cyr, de Brèche-à-Manon, à Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière 
04-06-1971 : Vente par Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière, au Département des Pêcheries (MIC), Québec 
17-05-1972 : Vente par le Département des Pêcheries (MIC), Québec, à Fernand Bergeron, de Rimouski 
16-01-1973 : Vente par Fernand Bergeron, de Rimouski, à Guy Gagnon, de Rimouski 
02-06-1973 : Vente par Guy Gagnon, de Rimouski, à Joseph Lavoie, de l’Anse-au-Griffon 
18-03-1974 : Vente par Joseph Lavoie, de l’Anse-au-Griffon, à Émilien Chapados, de Port-Daniel 
07-09-1976 : Vente par Émilien Chapados, de Port-Daniel, à Robert Parent et Richard Thibault, de Le Bic 
11-08-1978 : Vente par Robert Parent et Richard Thibault, de Le Bic, à Robert Parent, de Le Bic 
28-07-1982 : Vente par Robert Parent, de Le Bic, à Jocelyn Proulx, de Le Bic 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966 : Edgar Cyr, de Brèche-à-Manon 
1976 : Émilien Chapados, de Port-Daniel Est 
1979 : Robert Parent, Le Bic 
1986/1992 : Jocelyn Proulx, Le Bic 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1959) 
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LA GASPÉSIENNE NO 41 
 

 
Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

146 01-05-1959 17 000 31-08-1959 00-00-0000 11-09-1959 312460 15.04 11.79 

 

Contrat original signé par Benoît Whitty, Anse-au-Griffon 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
24-07-1959 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
13-08-1959 : Avis de proposition de nom 
13-08-1959 : Certificat du constructeur 
01-10-1959 : Certificat de marquage et gravure 
08-05-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif Cummins Engines Company Inc. 4 cyl., 85 BHP 
 
Déclarations de propriété/ventes   
14-09-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Benoît Whitty, de l’Anse-au-Griffon 
14-09-1959 : Benoît Whitty, de l’Anse-au-Griffon 
29-05-1964 : Vente par Benoît Whitty, de l’Anse-au-Griffon, à Ephrem Synnott, de l’Anse-au-Griffon 
29-05-1964 : Ephrem Synnott, de l’Anse-au-Griffon 
26-10-1982 : Vente par Éphrem Synotte, Anse-au-Griffon, à Roger Lacasse, de Cap-des-Rosiers 
26-10-1982 : Roger Lacasse, de Cap-des-Rosiers 
04-05-1984 : Vente par Roger Lacasse, de Cap-des-Rosiers, à Serge Forest, de Cap-aux-Meules, I.D.L.M. 
04-05-1984 : Serge Forest, de Cap-aux-Meules, I.D.L.M. 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965 : Benoît Whitty, de l’Anse-au-Griffon 
1966/1976/1979/1986 : Ephrem Synnott, de l’Anse-au-Griffon 
1992/1997/2003/2005 : Serge Forest, de Cap-aux-Meules, I.D.L.M. 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1959) 
Gaspé (26-02-1966) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
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LA GASPÉSIENNE NO 42 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

147 01-05-1959 17 000 16-09-1959 00-00-0000 22-09-1959 312461 15.06 11.81 

 

Contrat original signé par Alfred Chapados, de Paspébiac 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
13-08-1959 : Avis de proposition de nom 
13-08-1959 : Certificat du constructeur (première visite et jaugeage) 
25-07-1959 : Certificat d’inspection 
01-10-1959 : Certificat de marquage et gravure 
1966 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd., 2 cyl., 52 BHP 
 
Déclarations de propriété/ventes  
28-09-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Alfred Chapados, de Paspébiac 
28-09-1959 : Alfred Chapados, de Paspébiac 
25-08-1965 : Vente par Alfred Chapados, de Paspébiac, à William Girard, Saint-Georges-de-Malbaie 
25-08-1965 : William Girard, Saint-Georges-de-Malbaie 
29-03-1968 : Vente par William Girard, Saint-Georges-de-Malbaie, à Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière 
29-03-1968 : Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière 
29-04-1968 : Vente par Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière, à Ludger Moreau, de Grande-Rivière 
30-05-1968 : Ludger Moreau, de Grande-Rivière 
10-04-1969 : Vente par Ludger Moreau, de Grande-Rivière, à Henri Beaudin (21 parts), de Grande-Rivière 
10-04-1969 : Henri Beaudin, de Grande-Rivière 
22-04-1971 : Vente par Henri Beaudin, de Grande-Rivière, à Raynald Lelièvre (21 parts), de Grande-Rivière 
23-04-1971 : Vente par Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière, à Clément Beaudin, de Grande-Rivière 
23-04-1971 : Clément Beaudin, de Grande-Rivière 
18-02-1975 : Vente par Clément Beaudin, de Grande-Rivière, à Poisson Salé Gaspésien Limitée, de Grande-Rivière 
17-03-1975 : Léo Dubé (secrétaire de Poisson Salé Gaspésien Limitée, Grande-Rivière) 
12-04-1977 : Vente par Poisson Salé Gaspésien Limitée de Grande-Rivière à Jean-Pierre Beaudin, de Grande-Rivière 
12-04-1977 : Jean-Pierre Beaudin, de Grande-Rivière 
12-10-1977 : Vente par Jean-Pierre Beaudin, de Grande-Rivière, à Jean-Charles Chevarie, de Grande-Rivière 
12-10-1977 : Jean-Charles Chevarie, de Grande-Rivière 
28-02-1978 : Jean-Charles Chevarie, de Grande-Rivière (Poissonnerie Chevarie-Dubé Inc. de Grande-Rivière) 
28-02-1978 : Vente par la Poissonnerie Chevarie-Dubé Inc. de Grande-Rivière, à Hubert Byrne, de Matane 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966 : Alfred Chapados, de Paspébiac 
1976 : Poisson Salé Gaspésien Limitée, de Grande-Rivière 
1979 : Poissonnerie Chevarie-Dubé Inc. de Grande-Rivière 
1986/1992/1997/2003/2005 : Hubert Byrne, de Saint-Luc-de-Matane 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1959) 
Gaspé (26-05-1977) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
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LA GASPÉSIENNE NO 43 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

148 01-05-1959 17 000 23-09-1959 00-00-0000 03-10-1959 312462 15.04 11.79 

 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
13-08-1959 : Avis de proposition de nom 
13-08-1959 : Certificat du constructeur  
20-04-1967 : Certificat d’inspection – Moteur propulsif de marque Cummins Engines Company Inc., 4 cyl., 85 BHP 
 
Déclarations de propriété/ventes  
13-08-1959 : Ministère des Pêcheries, Québec 
07-10-1959 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Louis Syvrais, de Newport 
07-10-1959 : Louis Syvrais, de Newport 
29-03-1968 : Vente par Louis Syvrais, de Newport, à François Castilloux, de Newport 
29-03-1968 : François Castilloux, de Newport 
27-04-1970 : Adrien Plourde, de l’Anse-à-Beaufils 
18-05-1972 : Vente par Wallace Syvrais, de Newport à la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils 
18-05-1972 : Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc. 
29-05-1973 : Vente par Wallace Syvrais, de Newport, à la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils 
04-07-1985 : Vente par Poissonnerie Anse-à-Beaufils, de l’Anse-à-Beaufils, à Roy Almond et Lyndon Bechenoise,  
de New-Carlisle 
04-07-1985 : Roy Almond et Lyndon Bechenoise, de New-Carlisle 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966 : Louis Syvrais, de Newport 
1976 : Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
1979 : Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
1986 : Roy Almond et Lyndon Bechenoise, de New-Carlisle 
1992/1997/2003/2005 : Roy Almond, de New-Carlisle 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1959) 
Gaspé (07-12-1967) 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 20-11-2009 
 
Remarque 
Fermé en raison de l’impossibilité de trouver le dernier propriétaire (décès de M. Roy Almond) 
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LA GASPÉSIENNE NO 44 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

149 01-05-1959 17 600 17-11-1959 00-00-0000 18-11-1959 312468 15.17 11.92 

 

Convention de construction signée le 06-11-1959 par Léopold Paradis, Anse-à-Fugère 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
02-11-1959 : Avis de proposition de nom 
02-11-1959 : Certificat du constructeur (première visite et jaugeage) 
18-11-1959 : Certificat de marquage et gravure 
18-11-1959 : Demande d’immatriculation par Léopold Paradis, de l’Anse-à-Fugère 
 
Déclarations de propriété/ventes  
02-05-1968 : Vente par Léopold Paradis, de l’Anse-à-Fugère, à Adrien Plourde, de l’Anse-à-Beaufils 
02-05-1968 : Adrien Plourde (43 parts), de St-Philippe-de-Néri 
21-05-1968 : Vente par Adrien Plourde, de St-Philippe-de-Néri, à Arsène Allain, de l’Anse-aux-Gascons 
Date (?) : Arsène Blais, de l’Anse-à-Beaufils 
06-05-1970 : Arsène Allain, de l’Anse-aux-Gascons, à la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils 
20-05-1970 : Adrien Plourde, de Cap-d’Espoir (Poissonnerie Anse-à-Beaufils) 
07-12-1984 : Vente par la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils, à Clermont Plourde (21 parts),  
de l’Anse-à-Beaufils 
07-12-1984 : Vente par Adrien Plourde, de Cap d’Espoir, à Clermont Plourde (43 parts), de l’Anse-à-Beaufils 
07-12-1984 : Clermont Plourde, de l’Anse-à-Beaufils 
21-01-2002 : Vente par Clermont Plourde, de l’Anse-à-Beaufils, à Lucie Langlois Carignan (Tourisme Anse-à-Beaufils) 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966 : Léopold Paradis, de l’Anse-à-Fugère 
1976/1979 : Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
1986/1992/1997 : Adrien Plourde, de l’Anse-à-Beaufils 
2003/2005 : Tourisme Anse-à-Beaufils, de Cap d’Espoir  
 
Port d’immatriculation 
Québec (1959) 
Gaspé (07-12-1967) 
 
Statut selon Transport Canada 
Actif 
 
Remarque 
Tentative de rénovation à l’Anse-à-Beaufils, Gaspésie, démoli en 2009 
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LA GASPÉSIENNE NO 45 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

150 15-12-1959 18 300 08-06-1960 00-00-0000 10-06-1960 312472 15.17 11.92 

Convention de construction signée le 15-12-1959 par Hyacinthe Dupuis, Rivière-au-Renard 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
Déclarations de propriété/ventes : 
02-05-1976 : Vente par Hyacinthe Dupuis, de Rivière-au-Renard, à Gervais Clavet, de Saint-Yvon 
22-10-1976 : Vente par Gervais Clavet, de Saint-Yvon, à François-I. Poirier, de Dune du Sud, I.D.L.M. 
20-07-1978 : Vente par François-I. Poirier, de Dune du Sud, I.D.L.M., à Cléophas Barriault, de Havre-Saint-Pierre 
25-04-1984 : Vente par Cléophas Barriault, de Havre-Saint-Pierre, à Gratien Picard, de Havre Saint-Pierre 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966 : Hyacinthe Dupuis, de Rivière-au-Renard 
1976 : Gervais Clavet, de Saint-Yvon 
1979 : Cléophas Barriault, de Havre-Saint-Pierre 
1986 : Gratien Picard, de Havre Saint-Pierre 
1992 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1960) 
Gaspé (08-12-1967) 
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LA GASPÉSIENNE NO 46 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

151 30-11-1959 18 000 30-05-1960 02-06-1960 03-06-1960 312471 15.05 11.80 

Convention de construction signée le 30-11-1959 par Emmanuel Dunn, Cap-des-Rosiers 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
Déclarations de propriété/ventes : 
07-06-1963 : Vente par Emmanuel Dunn, de Cap-des-Rosiers, à Austin O’Connor, de Cap-des-Rosiers 
24-02-1966 : Vente par Austin O’Connor, de Cap-des-Rosiers, à Égide Denis, de Petit-Cap 
31-05-1976 : Vente par Égide Denis, de Petit-Cap, à Roland Tremblay, de Rivière-au-Tonnerre 
08-12-1978 : Vente par Roland Tremblay, de Rivière-au-Tonnerre, à Jean-Paul Lapierre, de Sheldrake 
11-01-1984 : Vente par Jean-Paul Lapierre, de Sheldrake, à Julien Bourque, de Rivière-au-Tonnerre 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960 : Emmanuel Dunn, de Cap-des-Rosiers 
1965/1966 : Austin O’Connor, de Cap-des-Rosiers 
1976 : Égide Denis, de Petit-Cap 
1979 : Roland Tremblay, de Rivière-au-Tonnerre 
1986/1992/1997 : Julien Bourque, de Rivière-au-Tonnerre 
2003 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1960) 
Gaspé (27-02-1979) 
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LA GASPÉSIENNE NO 47 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

155 13-05-1960 18 200 29-08-1960 00-00-0000 01-09-1960 313932 15.05 11.80 

Convention de construction signée le 13-05-1960 par Honorius Robinson, de l’Anse-au-Griffon 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
26-08-1959 : Avis de proposition de nom 
01-09-1960 : Certificat du constructeur 
  
Déclarations de propriété/ventes  
13-05-1960 : Honorius Robinson, de l’Anse-au-Griffon 
20-10-1973 : Vente par Honorius Robinson, de l’Anse-au-Griffon, à Normand Dionne, de Grande-Rivière 
24-10-1973 : Normand Dionne, de Grande-Rivière 
28-05-1974 : Vente par Normand Dionne, de Grande-Rivière, à Régis Moreau, de Grande-Rivière (22 parts) 
28-05-1974 : Régis Moreau, de Grande-Rivière (22 parts) 
24-05-1975 : Vente par Régis Moreau, de Grande-Rivière, à Normand Dionne, de Grande-Rivière (22 parts) 
17-06-1978 : Vente par Normand Dionne, de Grande-Rivière, à Jacques Collin, de Grande-Rivière 
19-06-1978 : Jacques Collin, de Grande-Rivière  
01-03-1983 : Vente par Jacques Collin, de Grande-Rivière, à Pierre Grimard, de Longueuil 
01-03-1983 : Pierre Grimard, de Longueuil 
12-10-1983 : Vente par Pierre Grimard, de Longueuil, à Pierre Lacerte, de Longueuil 
03-10-1983 : Pierre Lacerte, de Longueuil 
11-07-1986 : Vente par Pierre Lacerte, de Longueuil, à Michel Grimard et Manuel Collados, de Longueuil 
11-07-1986 : Michel Grimard et Manuel Collados, de Longueuil 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966 : Honorius Robinson, de l’Anse-au-Griffon 
1976 : Normand Dionne, de Grande-Rivière 
1979 : Jacques Collin, de Grande-Rivière 
1986 : Pierre Lacerte, de Longueuil 
1992/1997/2003/2005 : Michel Grimard, de Longueuil 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1960) 
Gaspé (30-10-1973) 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 22-05-2008 
 
Remarque 
Impossible de confirmer l’existence du bateau : Michel Grimard et Manuel Collados ne sont plus propriétaires 
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LA GASPÉSIENNE NO 48 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

156 12-05-1960 18 200 12-09-1960 00-00-0000 14-09-1960 313934 15.06 11.81 

Convention de construction signée le 12-05-1960 par Roland Huet, de Pointe-Frégate 

Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
11-05-1960 : Demande d’immatriculation par Roland Huet 
12-08-1960 : Acte de vente de Roland Huet, de Pointe-Frégate, à Paul-Émile Mainville, de Pointe-Frégate 
12-08-1960 : Hypothèque Paul-Émile Mainville et le ministère de l’Industrie et Commerce 
15-08-1960 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd.,  
2 cyl., 47 BHP 
01-09-1960 : Certificat du constructeur 
12-09-1960 : Demande d’immatriculation de Paul-Émile Mainville 
12-09-1960 : Certificat de marquage et de gravure 
 
Déclarations de propriété/ventes  
11-05-1960 : Roland Huet, de Pointe-Frégate 
12-05-1960 : Paul-Émile Mainville, de Pointe-Frégate 
12-08-1960 : Paul-Émile Mainville, de Pointe-Frégate 
29-03-1962 : Vente par le Département des Pêcheries, Québec, à Raymond Simon, de Grande-Grève 
29-03-1962 : Raymond Simon, de Grande-Grève 
18-04-1968 : Vente par Raymond Simon, de Grande-Grève, à Armand Cassivi, de l’Anse-au-Griffon 
18-04-1968 : Armand Cassivi, de l’Anse-au-Griffon 
08-11-1972 : Vente par Armand Cassivi, de l’Anse-au-Griffon, à Guy Gagnon, de Rimouski 
06-04-1973 : Vente par Guy Gagnon, de Rimouski, à Réjean Gauthier, de Matane 
06-04-1973 : Réjean Gauthier, de Matane 
27-07-1973 : Vente par Réjean Gauthier, de Matane, à Hector Tremblay, de Matane 
27-07-1973 : Hector Tremblay, de Matane 
01-05-1974 : Vente par Hector Tremblay, de Matane, à Léonce Grant, de Petite-Matane 
01-05-1974 : Léonce Grant, de Petite-Matane 
25-07-1983 : Vente par Léonce Grant, de Petite-Matane, à Joseph Côté, de Godbout 
28-06-1983 : Joseph Côté, de Godbout 
10-03-1986 : Vente par Joseph Côté, de Godbout, à Laurent Côté, de Godbout (fils de Joseph Côté) 
24-03-1986 : Laurent Côté, de Godbout 
02-04-1986 : Laurent Côté, de Godbout 
06-10-1987 : Vente par Laurent Côté, de Godbout, à Jean-Charles Noël, de Sheldrake 
06-10-1987 : Jean-Charles Noël, de Sheldrake 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960 : Paul-Émile Mainville, de Pointe-Frégate 
1965/1966 : Raymond Simon, de Grande-Grève 
1976/1979 : Léonce Grant, de Petite-Matane 
1986 : Joseph Côté, de Godbout 
1992/1997/2003/2005 : Jean-Charles Noël, de Sheldrake 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1960) 
Gaspé (08-12-1967) 
 
Statut selon Transport Canada 
Fermé le 16-04-2008 
 
Remarques 
Renommé LA MANON en 1986. Démoli vers 1988 
 



 
129 

LA GASPÉSIENNE NO 49 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

157 12-05-1960 18 200 06-09-1960 00-00-0000 14-09-1960 313935 15.04 11.79 

 

Convention de construction signée le 12-05-1960 par Richard Gagné, de Grande-Vallée 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
15-08-1960 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) – Moteur propulsif General Motors Diesel Ltd.  
modèle 2-71, 47 BHP  
 
Déclarations de propriété/ventes  
10-06-1964 : Vente par Richard Gagné, de Grande-Vallée, à Alain (Allan) Chicoine, de Belle-Anse 
16-06-1964 : Alain (Allan) Chicoine, de Belle-Anse 
17-08-1972 : Vente par Allan Chicoine, de Belle-Anse, à la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils 
26-09-1972 : Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
07-12-1984 : Vente par la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils, à Yves Plourde, de Cap-d’Espoir 
07-12-1984 : Yves Plourde, de Cap-d’Espoir 
11-12-1984 : Yves Plourde, de Cap-d’Espoir 
15-08-1985 : Vente par Yves Plourde, de Cap-d’Espoir, à la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils 
15-08-1985 : Adrien Plourde, de Cap d’Espoir (Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils) 
15-08-1986 : Vente par la Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., de l’Anse-à-Beaufils (Adrien Plourde, président),  
à Réjean Duguay, de Pabos 
15-08-1986 : Réjean Duguay, de Pabos 
20-06-1988 : Vente par Réjean Duguay, de Pabos, à Reinea Goldseger-Winter, de Verdun 
20-06-1988 : Reinea Goldseger-Winter, de Verdun 
 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960/1965/1966 : Richard Gagné, de Grande-Vallée 
1976/1979 : Poissonnerie Anse-à-Beaufils Inc., Anse-à-Beaufils 
1986/1992/1997/2003 : Reinea Goldseger-Winter, de Verdun 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1960) 
Gaspé (11-12-1984) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
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LA GASPÉSIENNE NO 50 

 

Coque Signature Coût Lancement Essais Livraison Matricule Jauge brute Jauge nette 

158 18-05-1960 18 200 29-08-1960 00-00-0000 01-09-1960 313933 15.02 11.80 

Convention de construction signée le 18-05-1960 par Clément Soucy, de Rimouski 
 
Documents au dossier du registraire des navires, Québec 
15-08-1960 : Certificat d’inspection (première visite et jaugeage) 
23-08-1960 : Avis de proposition de nom 
01-09-1960 : Certificat du constructeur 
01-09-1960 : Certificat de marquage et gravure 
18-03-1981 : Transcription de registre - Paul Shannon, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
 
Déclarations de propriété/ventes  
16-06-1964 : Vente par Clément Soucy, de Rimouski, à Horace Yockell, de Rimouski 
16-06-1964 : Horace Yockell, de Rimouski 
15-09-1966 : Vente par Horace Yockell, de Rimouski, à Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière 
15-09-1966 : Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière 
11-08-1967 : Vente par Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière, à Alexandre Le Bouthillier (21 parts), de Grande-Rivière 
11-08-1968 : Alexandre Le Bouthillier, de Grande-Rivière 
17-03-1970 : Vente par Alexandre Le Bouthillier, de Grande-Rivière, à Raynald Lelièvre (21 parts), de Grande-Rivière  
17-03-1970 : Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière, Gaspé-Sud (21 parts) 
19-03-1971 : Vente par Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière, à Donald Denis (32 parts), de Petit-Cap 
19-03-1971 : Vente par Raynald Lelièvre, de Grande-Rivière, à Léonard Denis (32 parts), de Petit-Cap 
19-03-1971 : Léonard Denis (32 parts) et Donald Denis (32 parts), de Petit-Cap 
05-04-1972 : Vente par Donald Denis, de Petit-Cap, à Léonard Denis (32 parts), de Petit-Cap 
05-04-1972 : Léonard Denis, de Petit-Cap 
26-08-1973 : Vente par Léonard Denis, de Petit-Cap, à Jacques Langis (64 parts), de Grande-Rivière 
28-09-1973 : Jacques Langis, de Grande-Rivière 
26-08-1980 : Vente par Jacques Langis à Paul Shanon, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
12-09-1980 : Paul Shannon, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
 
Propriétaires selon le répertoire « Nomenclature des navires » du Ministère des transports, Ottawa 
1960 : Clément Soucy, de Rimouski 
1965/1966 : Horace Yockell, de Rimouski 
1976/1979 : Jacques Langis, de Grande-Rivière 
1986/1992/1997 : Paul Shannon, de Ste-Thérèse-de-Gaspé 
2003 : N’est pas enregistré 
 
Port d’immatriculation 
Québec (1960) 
Gaspé (18-03-1981) 
 
Statut selon Transport Canada 
Suspendu 
 
Remarque 
Termine ses jours dans un champ à Pabos Mills, Gaspésie 
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Annexe I 
Documents officiels de LA GASPÉSIENNE 

 

 

NOTICE OF NAME PROPOSED FOR A BRITISH SHIP 

(Avis de proposition de nom pour un navire britannique) 

13 septembre 1955 
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CANADA SHIPPING ACT, 1934 – CERTIFICATE OF SURVEY 

(Première visite et jaugeage du navire, première partie) 

15 septembre 1955 
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CANADA SHIPPING ACT, 1934 – CERTIFICATE OF SURVEY 

(Première visite et jaugeage du navire, deuxième partie) 

15 septembre 1955 
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BUILDER’S CERTIFICATE 

(Attestation du constructeur) 

23 septembre 1955 



 
135 

CERTIFICATE OF MARKING 

(Attestation de marquage) 

29 septembre 1955 
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Notes 

                                                      
1
 Parmi les ouvrages écrits de H.I. Chapelle, citons : Yacht Design and Planning (1936), 

Boatbuilding : A complete Handbook of Wooden Boat Construction (1941), American Small 

Sailing Craft (1951), The Search of Speed Under Sail: 1700-1855 (1967) et The American Fishing 

Schooners (1975).  

2
 La jauge d’un navire est exprimée en tonneaux et représente un volume. Une tonne de jauge 

équivaut à cent pieds cubes. 

3
 Les cordiers sont utilisés pour pratiquer la pêche à la palangre (ligne de fond), une ligne munie 

de centaines d’hameçons fixés à des avançons espacés d’environ 5’-6’’ que le pêcheur doit 

appâter à la main. La remontée des lignes se fait à l’aide d’un guindeau mécanique ou 

hydraulique. 

4
 Une coque est bordée à clin lorsque la disposition des bordages se chevauche l’un l’autre. 

5
 Le développement d’une flotte de pêche exigeant des capitaux trop importants pour les 

institutions financières  des villages côtiers, le gouvernement du Québec a été pendant plusieurs 

années le prêteur et le promoteur du développement de la pêche commerciale. Les garanties 

financières accordées par l’état sur les prêts accordés aux pêcheurs ont amené les institutions 

prêteuses à prendre la relève du crédit maritime. 

6
 À ce sujet, M. Ladrière Samson indique que le ballast a parfois consisté de pierres prélevées à 

même les restes du « bloc », un îlot rectangulaire marquant la limite de terrain du chantier dans 

le Saint-Laurent et sur lequel les remorqueurs de sauvetage LORD STANLEY et LORD 

STRATHCONA de George Taylor Davie s’amarraient lorsque la marée était basse. Cet îlot a 

également servi de réserve à charbon pour ces remorqueurs. 

7
 Une légère modification à la tonture de la partie avant du navire est visible sur le plan de 

construction « as fitted » (tel que construit) des cordiers avec la timonerie à l’avant, un document 

daté de juillet 1958 et semble avoir été réalisé par J. Vallières pour Davie Brothers Limited.   

8
 Josaphat Vallières était le directeur de la salle à dessin du chantier Geo. T. Davie à Lauzon. 

9
 Le Service de construction navale du Département des Pêcheries a été créé en 1956. Il 

deviendra par la suite le Service d’aide technique aux pêcheurs. 

10
 Cet ancien hangar à hydravion de la Marine sera partiellement détruit lors d’un incendie vers 

1960. Le 16-05-1961, Paul Gourdeau fonde à Gaspé le chantier naval « Les Entreprises 

Maritimes Inc. » et s’installe dans l’ancien séchoir à poisson, propriété du Gouvernement du 

Québec.  

Ce site était occupé en 1952 par « York Enterprises Inc. » qui l’avait été transformé en chantier 

de construction de bateaux de pêche. Suite à des malversations financières, le Gouvernement du 

Québec avait pris la relève en 1955 en créant « Les Chantiers Maritimes de Gaspé Incorporés - 

The Gaspe Shipbuilding Inc. » que dirigeaient, semble-t-il, Gustave et Pierre Guay.  

M. Gourdeau fit construire ses premiers chalutiers dans ce vieil édifice de bois, mais un incendie 

détruit l’ancien séchoir le 26-02-1962, de même que les trois chalutiers en construction qui s’y 
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trouvaient. Le Gouvernement du Québec achète du gouvernement fédéral l’ancien hangar à 

hydravions situé à proximité et le revend 15 000$ à Paul Gourdeau au printemps 1962. Les 

opérations de construction de navires de pêche sont transférées dans ce bâtiment alors en pleine 

rénovation et on redémarre la construction de chalutiers de 60 et 65 pieds. Le « nouveau chantier 

naval » est officiellement inauguré par Jean Lesage lors d’une tournée générale de la péninsule 

gaspésienne en juillet 1962. Le 12-05-1966, le chantier passe aux mains de Pêcheurs Unis du 

Québec qui le renomment « Les Entreprises Maritimes (1966) Inc. 

11
 Léopold Langlois (1913-1996)  a été avocat spécialisé en affaires maritimes, homme politique 

fédéral du Québec et sénateur canadien. 

12
 Cette clause concernant les essais nautique sera appliquée sur les contrats de construction 

des chalutiers qui suivront. Un addendum à ces contrats indique qu’ils seront suivis d’essais de 

chalutage d’une durée de dix (10) heures minimum dans la baie de Gaspé. La durée des essais 

nautiques et de chalutage seront par la suite révisées à la baisse.   

13
 Les guindeaux à entraînement hydraulique étaient généralement de marque STENPRO (Steel 

and Engine Products Ltd), de Liverpool, Nouvelle-Écosse. 

14
 Les chalutiers TABATIERE et MARCEL JOCELYNE (coques nos 102 et 103) construits au 

coût unitaire de 55 000$.  

15
 Georges Lelièvre était un jeune capitaine à l’emploi du Département des Pêcheries à Grande-

Rivière. 

16
 Paul Bousquet était ingénieur au Port de Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


