
  
 

 
 

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

 
Lettre d’information no3 

19 septembre 2013 
 
 
Chers diplômés et collaborateurs, 
 
Nous revoici avec une troisième lettre d’information sur notre projet de recherche historique sur l’École 
supérieure des pêcheries (ÉSP) de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 
Entrevues réalisées au Nouveau-Brunswick 

Profitant d’une invitation de l’École des pêches du Nouveau-Brunswick, Gaétan à interviewé, au début du mois 
d’août, Gérard Saint-Cyr et Donat Lacroix. Âgé de 94 ans, M. Saint-Cyr qui fut, entre autres, directeur de l’École 
des pêches de Caraquet, nous a plongés dans l’atmosphère de l’ÉSP des années 19401. Le séjour de Gaétan a 
coïncidé avec le Festival acadien de Caraquet où le chansonnier Donat Lacroix, diplômé de l’École en 1962, a 
lancé son dernier CD et donné un récital de ses dernières chansons. Claudette Boudreau, ex-secrétaire de 
M. Saint-Cyr, a servi de guide à Gaétan et nous tenons ici à la remercier très sincèrement pour son aide 
désintéressée. Claudette avait aussi rassemblé pour nous des dossiers sur chacun des diplômés de l’École qui 
ont œuvré au Nouveau-Brunswick. 
 

 
 

Le dernier CD de Donat Lacroix a été lancé 
à Caraquet le 4 août 2013 

 
Parmi les documents rassemblés par Claudette, il faut citer un recueil de notes historiques sur le Ministère des 
pêches du Nouveau-Brunswick intitulé « De la pêche traditionnelle à la pêche moderne ». L’auteur de cet 
ouvrage est Léonce Chenard, diplômé de l’ÉSP en 1952. Il relate en détail les étapes du développement 

                                                                 
1. Sous sa gouverne, l’École de Caraquet a connu un développement important relaté dans ses mémoires publiées aux 

éditions Faye de Lévis en 1998 sous le titre « L’école et l’industrie des pêches du Nouveau-Brunswick ». 
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accéléré qu’à connu l’industrie de la pêche au Nouveau-Brunswick, depuis la fin de la guerre de 1939-1945 
jusqu’aux années 1980. Natif de Caraquet, M. Chenard a œuvré trente ans au Ministère des pêches, dont vingt 
à titre de sous-ministre. Ce diplômé a eu un impact majeur et son œuvre peut-se comparer à celle du Dr Arthur 
Labrie qui fut sous-ministre des pêches du Québec pendant plus de vingt ans. 
 
Sur la base des données recueillies et des témoignages enregistrés, Gaétan a commencé la rédaction d’un 
article sur l’impact des diplômés de l’ÉSP au Nouveau-Brunswick. Le tableau qui suit dresse la liste des diplômés 
de l’ÉSP qui ont œuvré, une partie ou toute leur carrière, au développement des pêches du Nouveau-
Brunswick. Ils représentent ± 10% des diplômés de l’École. 

 
Nom Lieu de naissance Année de graduation Naissance 

Breau Lucien Bas Néguac, NB 1952  

Chenard Léonce Caraquet, NB 1952 1921 

Gaudreau Joseph Pointe-à-la-Garde, QC 1947 1918 

Lacroix Donat Caraquet, NB 1962 1937 

Légaré Henri Charlesbourg, QC 1953 1931 

Saint-Cyr Gérard Sherbrooke, QC 1948 1919 

Savoie René Shippagan, NB 1949 ± 1924 

 
Entrevues réalisées au Québec 

Maria, pour sa part, a réalisé sept entrevues avec les diplômés de la région de Québec. Parmi les personnes 
interviewées, trois ont suivi le programme dans les années 1950, les quatre autres l’ont suivi au début des 
années 1960. Lors des entrevues, différents thèmes ont été abordés : les motivations à s’inscrire au 
programme, la vie scolaire, le programme de formation et le marché du travail, notamment. À ces témoignages 
des diplômés, s’ajoute un projet en cours de planification pour réaliser des entrevues avec des enseignants. 
 
Une fois le programme d’entrevues réalisé, une période de transcription des enregistrements est prévue. 
Chaque entrevue sera transcrite (verbatim) et organisée sous des thèmes spécifiques à la recherche. Déjà un 
plan des codes, utiles pour la phase d’analyse, est en construction. Le dépôt des entrevues audio est prévu 
pour le 26 septembre prochain au Musée de la Mémoire Vivante (MMV) de Saint-Jean-Port-Joli. D’ici à la fin du 
mois d’octobre, la phase de transcription et d’analyse des entrevues devrait être terminée. Ce travail complété, 
les enregistrements audio, les transcriptions et un rapport de recherche seront déposés au MMV et à la Société 
historique de la Côte du Sud (SHCDS) à la fin du mois de novembre. Ce rapport sera aussi déposé au Bureau de 
Direction Régionale de Gaspésie, division du MAPAQ. Comme nous l’avons mentionné, le MAPAQ finance cette 
partie de la recherche. La SHCDS agit, pour sa part, à titre gestionnaire du projet financé par le MAPAQ. 
 

 
Pierre Landry devant une de ses maquettes 
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Un nouveau membre s’ajoute à l’équipe 

Se joint maintenant à l'équipe du projet de recherche Marc Millette, administrateur. Marc a longtemps œuvré 
dans le milieu des pêches où il a été tour à tour secrétaire général de l'ancienne fédération coopérative 
Pêcheurs Unis du Québec (1980-1984), puis adjoint exécutif à la Direction générale régionale de Pêches et 
Océans Canada pour la région du Québec (1984-2007). Son engagement professionnel a aussi été ponctué par 
différentes initiatives en coopération internationale puisqu'il a effectué plusieurs missions à l'étranger en 
relation avec le dossier des pêches et qu'il a été agent de programme de 1988 à 1990 au Centre international 
d'exploitation des océans (CIEO) à Halifax où il était responsable de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Depuis 
2009, Marc occupe le poste de secrétaire général du Regroupement des écoles de pêche francophones (REPF). 
Il compte apporter à l'équipe une expérience en gestion de projet et développement organisationnel. 
 
Organisation à but non lucratif (OBNL) 

Nous envisageons toujours de mettre sur pied une OBNL pour encadrer notre groupe de recherche et en 
assurer la pérennité. Outre la recherche en cours, l’OBNL aurait pour objets de réaliser des études sur les 
pêches du Québec au vingtième siècle, d’organiser des conférences et colloques, éditer des ouvrages, etc. 
Marc Millette va nous appuyer pour définir les mandats et objectifs de l’OBNL et entreprendre les démarches 
administratives nécessaires. Nous souhaitons, dans un proche avenir, associer d’autres experts à notre groupe. 
 
Décès de René Savoie 

Nous venons d’apprendre par madame Claudette Boudreau de Caraquet, le décès de René Savoie, diplômé de 
l’ÉSP en 1949. Natif de Shippagan, monsieur Savoie a travaillé de 1949 à 1965 en inspection des aliments au 
niveau fédéral et ce, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, au Québec et à Ottawa. Il est ensuite passé au 
ministère des Pêches du Nouveau-Brunswick où il a été impliqué dans le développement de la pêcherie de 
crabe, puis à la direction de l’inspection et du marketing. Il a été président du Conseil de développement des 
pêches jusqu’à sa retraite en 1988. Nos sincères condoléances à la famille. 
 

 
René Savoie (1924-2013) 

 
Historique de la Division des pêches du Bureau de la Statistique du Québec (BSQ) 

On trouvera en annexe un résumé historique sur la Division des pêches du Bureau de la Statistique du Québec. 
Ce texte de M. René Yergeau illustre le rôle majeur joué par les diplômés de l’ÉSP dans la mise en œuvre et la 
gestion de cette division. Tous nos remerciements à M. Yergeau. 
 
Merci beaucoup de votre collaboration. Bonne santé à tous et bonne lecture. 
 
 
 
 

Maria Aubin 
Anthropologue M. A 

Alain Fréchet 
Biologiste des pêches 

Marc Millette 
Gestionnaire 

Gaétan Myre 
Technicien en pêche 
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ANNEXE 
 

LA DIVISION DES PÊCHES DU BUREAU 
DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, 

UN RÉSUMÉ HISTORIQUE 
 

René Yergeau, B.Sc.P.
2
 

 
 

I. CRÉATION 
Le Bureau de la Statistique du Québec (BSQ), créé en 1912, est le plus ancien organisme du genre au Canada. La loi qui le 
constitue lui confère le pouvoir et le devoir de recueillir toute information nécessaire à la connaissance économique et 
sociale du Québec, tout en assurant à ses répondants la confidentialité des données recueillies. Le Bureau s'est développé 
progressivement en amenant sous sa gouverne la cueillette des informations effectuée par les différents ministères et 
organismes de l'État québécois. 
 
C'est ainsi qu'en l'année financière 1944-1945, il a rapatrié la collecte, le traitement et la publication des statistiques sur les 
pêches, effectuées jusqu'alors par le Département des pêcheries. La création de la Division des pêches du BSQ est l'affaire 
des diplômés de l'École Supérieure des Pêcheries (ÉSP). Elle s'amorce sous la gouverne d'Armand Leroux (B.Sc.P., 1942). 
Dès 1946, un deuxième diplômé s'ajoute. Il s’agit de Zéphirin Bérubé, diplômé de 1946. 
 
Au départ d'Armand Leroux pour l'Université de Sherbrooke, Zéphirin Bérubé prend les commandes de la Division. En 
1955, Rolland Beaulieu (B.Sc.P., 1955) est engagé. Parallèlement, il prépare une maîtrise en économie à Laval. Puis, en 
1957, s'ajoute Gabriel Morissette (B.Sc.P., 1957). Ce dernier quitte le BSQ au début de 1958 pour occuper un poste au 
Service d'inspection du gouvernement fédéral à Gaspé. 
 
Le 28 avril 1958, René Yergeau (B.Sc.P., 1957) vient pourvoir le poste laissé libre par Gabriel Morissette. En 1959, Donald 
Lampron (B.Sc.P., 1959) est engagé. Rolland Beaulieu part pour occuper un poste à la Direction de la recherche en pêche 
au Ministère de l'Industrie et du Commerce. Lors de remaniements des tâches des professionnels, René Yergeau et Donald 
Lampron cessent de travailler à la Division des pêches pour occuper d’autres tâches au BSQ. Zéphirin Bérubé demeure seul 
à la Division des pêches, avec quelques agents de bureau bien formés. 
 
 

II. MISSION 
La mission de la Division des pêches est la cueillette des données sur les captures, la transformation, l'entreposage et le 
commerce du poisson, des crustacés, mollusques et mammifères marins. Par capture, on entend la quantité, la valeur, 
l'espèce, le lieu de capture et de débarquement, l'engin de pêche. Un soin particulier est consacré à déterminer la zone de 
pêche des bateaux hauturiers. Les capitaines de bateaux sont visités régulièrement par un employé de la Division. Parmi 
d’autres, Gaston Langlais, bien connu en Gaspésie, a occupé ce poste. La Division mène un recensement annuel des 
pêcheurs, des agrès, des bateaux, côtiers et hauturiers, et de l'effort de pêche. 
Pour recueillir les informations, la Division a mis en place un système de collecte à plusieurs paliers. Les données sur la 
pêche intérieure (de la frontière ouest du Québec jusqu'au comté de l'Islet) sont recueillies à la fois auprès des pêcheurs, 
grossistes et commerçants aux fins de contre-vérifications. 
 
Quant à la pêche maritime, pour couvrir la consommation personnelle, la vente directement au consommateur et la 
livraison à l'usine, la cueillette est beaucoup plus complexe. Les données sur les captures non livrées à une usine sont 
recueillies par le personnel de la Division, celui du Service de protection (dirigé par Gérald Bourque (B.Sc.P., 1957) et 
d'autres collaborateurs sur le territoire. 
 
Les captures livrées aux usines sont recensées par questionnaire. Lorsque les données recueillies représentent des produits 
ouvrés, il faut appliquer des facteurs pour obtenir le poids au sortir de l'eau. Le questionnaire adressé aux usines porte sur 
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la matière première, les produits de traitement, l'emballage, les produits fabriqués, et l'entreposage. Certaines données 
sont recueillies mensuellement, d'autres, annuellement. 
 
Afin de veiller à la qualité des données, la Division tient, à l’intention de ses agents, des ateliers de formation sur la 
collecte. Elle effectue des visites sur le territoire dans le but de garder le contact et de demeurer au courant de tout ce qui 
s’y passe qui peut servir à expliquer le comportement de l'activité de la pêche. De par sa mission, la Division est 
responsable de la compilation, de l'analyse et de la publication des données recueillies. Elle effectue des études en 
réponse aux besoins des instances gouvernementales et privées pour l'établissement de programmes d'aide et de 
recherche. Les besoins en infrastructures tels que quais, neigères, entrepôts, accès à la mer sont évalués grâce aux 
données de la Division. 
 
Médias, chercheurs, étudiants, la clientèle est fort diversifiée. Sur demande, la Division produit des séries chronologiques 
sur les rendements du hareng, du homard, de l'anguille, et d’autres espèces. Dans les années 1960, le Bureau 
d'aménagement de l'est du Québec (BAEQ) et l'Office de planification et de développement du Québec (OPDQ) sont de 
grands utilisateurs des données du BSQ. 
 
La Division travaille en étroite collaboration avec Statistiques Canada, les services de statistique des provinces maritimes, 
les ministères et organismes fédéraux et les organismes internationaux tels l’ICNAF et la FAO. 
 

 
Une des nombreuses publications 
de la Division des pêches du BSQ 

 
Des réunions sont tenues régulièrement à Ottawa, Halifax ou St-John's afin de coordonner la production des statistiques. 
Durant la Guerre froide, la Division est mandatée par Statistique Canada pour fournir à Ottawa l'état des stocks de denrées 
alimentaires détenus dans les entrepôts frigorifiques du territoire maritime du Québec. Mentionnons que le Japon a 
même envoyé un représentant, du nom de Tetsuro Sasaki, étudier le fonctionnement de la Division, en particulier la 
statistique de la pêche hauturière. 
 
 

III. RÉALISATIONS PARTICULIÈRES 
En 1969, un grand projet de rénovation des facilités portuaires de Cap-aux-Meules était en train de mourir dans les cartons 
du gouvernement fédéral. Jean Fréchet (B.Sc.P., 1951), lance un appel à la Division des pêches dans le but de fournir des 
chiffres, des arguments pour remettre le projet sur les rails. Nous avons produit des données sur le nombre de navires et 
de pêcheurs québécois et étrangers utilisant les facilités portuaires, la quantité et la valeur des débarquements, le nombre 
d'usines desservies, la quantité et la valeur des produits expédiés, le nombre d'employés, les salaires, la population 
desservie grâce à toutes les autres activités portuaires. Le projet s'est finalement réalisé. On peut dire que le port de Cap-
aux-Meules est, en grande partie, l’œuvre de Jean Fréchet et de la Division des pêches. 
 
Au début des années 1970, la présence de mercure dans la chair des poissons d'eau douce du fleuve Saint-Laurent 
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provoque la suspension de la pêche. Des mesures compensatoires sont alors mises en place par le Gouvernement afin de 
dédommager les pêcheurs. Un comité, dont la Division faisait partie, fut créé, qui établit la compensation à la moyenne 
des revenus des trois années précédentes. La Division fournit à tout pêcheur qui lui a transmis des données une copie de 
ses déclarations et une formule relevant le BSQ de son devoir de confidentialité afin d'en permettre la diffusion au Comité, 
qui émettra la compensation. Ont siégé à ce comité Gérald Bourque et René Yergeau, deux diplômés de 1957 de l’ÉSP. 

 
 

IV. ÉPILOGUE 
On peut affirmer que la Division des pêches est née en 1946 avec Zéphirin Bérubé. L'activité de la Division a suivi les 
progrès de la technologie de la pêche, passant de la petite barque à la flotte moderne, avec les contraintes amenées, par 
exemple, pour la localisation des lieux de pêche et du débarquement. Durant quarante-six ans, Zéphirin Bérubé n'a vécu 
que pour la pêche. 
 
Il suivait les conseils du professeur Louis Bérubé, qui disait aux élèves : « Prenez tout ce qui passe ! Vous ne savez jamais 
quand cela pourra vous servir !  ». C'est ainsi que Zéphirin obtint un brevet d'enseignant d'École Normale. Puis, il décrocha 
un brevet de pilote d'avion. Il a été marin, livrant à des pêcheurs gaspésiens des cordiers de la série « Gaspésienne » 
construits au petit chantier Davie de Lévis. 
 
Il a réalisé une dizaine de missions à l'étranger sous l'égide de la Banque Mondiale, des Services administratifs canadiens 
outremer (SACO), de l'Agence canadienne de développement international (ACDI) et du Conseil canadien de l'exploitation 
des océans (CCEO). Pour ce faire, il a ajouté l'espagnol et le portugais à ses connaissances linguistiques. Ces missions l'ont 
mené au Sénégal, au Costa-Rica, en Nouvelle-Guinée, et sa dernière, aux îles du Cap-Vert, en mars 1991, pour le CIEO. Ces 
missions étaient menées à même sa réserve de jours de vacances, qu'il ne prenait que pour le travail ! Il n'a jamais 
envisagé le jour de sa retraite. Seule la maladie l'a arrêté. 
 
À la fin des années 1980, Zéphirin fit le projet de réunir dans un même volume les statistiques de la pêche commerciale 
éparpillées dans des documents publiés par divers organismes depuis 1867 : documents sessionnels, publications de divers 
ministères tant provinciaux que fédéraux, au gré de leurs responsabilités. 
 

 
Zéphirin Bérubé, «vedette du mois» de la revue 

Le Pêcheur Canadien en 1960 
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Il avait choisi de découper son projet en trois volets. Le premier porterait sur la période 1956-1985, facile à réaliser, la 
documentation nécessaire étant disponible sur le champ. Le deuxième volet couvrirait la période 1917-1955. Les archives 
de la Division permettraient de couvrir la période 1946-1955 sans trop de peine, mais la période 1917-1945 nécessiterait 
de longues recherches. Le troisième volet, de 1867 à 1916, obligerait à fouiller dans les documents sessionnels à Ottawa et 
à Québec, un véritable travail de moine ! 
 
Le projet approuvé, Zéphirin, armé du logiciel LOTUS (le BSQ en est, à l’époque, aux balbutiements de l'informatique), crée 
le premier volet, publié au deuxième trimestre 1990 sous le titre de La pêche maritime au Québec 1956-85, ISBN 2-551-
12419-0. Puis il s'attaque au deuxième volet. Mais son état de santé se détériore rapidement et il entre à l'hôpital pour ne 
plus en sortir. Il a pourtant de l'espoir. En effet, à René Yergeau qui le visite à l'hôpital, il demande de surseoir à son 
intention de prendre sa retraite : « Nous ne serons pas trop de deux pour terminer le deuxième volet, et surtout 
entreprendre le troisième », disait-il. 
 
Malheureusement, il s'éteint le 2 septembre 1991¸ à l'âge de 69 ans. Seul René Yergeau avait les connaissances nécessaires 
pour terminer le deuxième volet. Le BSQ le releva de ses fonctions, afin qu'il s'y consacre à plein temps. Ce dernier partit à 
la retraite après avoir mené à terme le deuxième volet, publié sous le titre de La pêche maritime au Québec 1917-55, ISBN 
2-551-12807-2. 
 
Québec, septembre 2013 
 
 

 
Dossier sur la pêche publié dans La Presse du 8 octobre 1955 

(Coll. Gérard B. Martin) 


