
 
MISSION 

 
Créé en janvier 2014, le Collectif Pêche et Patrimoine regroupe des chercheurs indépendants de 
différentes disciplines. Sa mission est d’étudier, préserver et diffuser les connaissances historiques et 
les savoirs propres aux communautés de pêcheurs du Québec. Le Collectif se veut un lieu d’échange 
et d’entraide pour les chercheurs et les organisations qui s’intéressent à ce riche patrimoine. Le 
groupe est ouvert à toute coopération ad hoc ou à plus long terme avec des chercheurs indépendants 
qui souscrivent à ses objectifs et mandats. 
 
L’histoire générale de la pêche au Québec reste à écrire. Cela dit, on trouve dans la littérature des 
études pertinentes qui portent sur la pêche des derniers siècles. Durant la période qui va, grosso 
modo, de 1930 à 1980, l’industrie québécoise de la pêche a connu un développement sans 
précédents. À partir de la guerre de 1939-1945, la pêche est passée graduellement d’une activité 
d’artisanat et de subsistance à une pêche industrielle. Les outils de production et de transformation 
ont été modernisés. De nouvelles espèces ont été exploités et de nouveaux marchés d’exportation se 
sont ouverts. Ce développement s’est réalisé en bonne partie grâce à la mise sur pied, à partir de 
1940, de nombreux regroupements coopératifs qui ont vite mené à la création de la fédération des 
Pêcheurs-Unis de Québec. L’État a accompagné et soutenu cet élan par la mise en place d’un 
appareil administratif moderne et la création de centres de recherche et de formation. 
 
Cette période historique récente est riche de modèles de développement toujours pertinents. Des 
décideurs et acteurs de cette période sont, par ailleurs, toujours vivants et constituent une source 
d’information inestimable. Bref, notre intérêt porte principalement sur l’histoire générale de la pêche, le 
développement de la recherche halieutique, l’évolution des technologies, l’évolution des structures 
étatiques d’encadrement de l’industrie, les savoirs traditionnels des pêcheurs et le patrimoine 
mémoriel et matériel. Nos buts sont de : 
 
• réaliser des études et des recherches à caractère social historique et patrimonial ; 
 
• produire et diffuser des documents de portée générale (grand public), des rapports techniques, des 

rapports de recherche et des articles ; 
 
• participer à des forums d’échanges (colloques, séminaires, etc.) pour faire connaître les résultats 

de nos travaux ;  
 
• collaborer à la conception et à l’organisation d’expositions sur la pêche ; 
 
• collaborer à la production de films, vidéogrammes et applications informatiques ; 
 
• agir à titre d’expert auprès d’organisations publiques ou privées sur des sujets d’actualité. 
 
Nos recherches s’alimentent à diverses sources : la documentation historique, les services d’archives 
étatiques et universitaires, les témoignages enregistrés d’intervenants qui ont, à divers degrés, 
participé, ou qui participent toujours, au développement des pêcheries québécoises et les enquêtes 
auprès des familles de ces intervenants. 
	  


