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LE MAGAZINE ET VOUS! 
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Nous vous accompagnons dans la réalisation 
de vos projets tout en respectant vos 
budgets et échéanciers. 

Vous nous avez écrit
Bonjour monsieur Fallu,

Je viens de terminer la lecture de l’édition 
Août-Novembre 2017 sur le thème des « Faiseurs » 
de bateaux et je vous en félicite. Au cours de ma 
carrière, j’ai eu la chance de connaitre quelques 
constructeurs navals gaspésiens, dont messieurs 
Gaston Portugais (Chantier maritime de Gaspé) 
et Stanley Doucet (Chantier maritime S. Doucet 
et Fils Inc.). Cette édition a donc été pour moi 
un rappel d’excellents souvenirs.

Je voudrais cependant vous signaler une 
erreur dans le texte « Les débuts du Chantier 
maritime de Gaspé » écrit par monsieur Michel 
Pouliot : le propriétaire du chantier maritime 
connu sous le nom « Les Entreprises maritimes 
Inc. » en 1960 était monsieur Paul Gourdeau et 
non Gaudreau.  Paul Gourdeau était comptable 
au chantier maritime Davie Brotrhers Limited 
de Lévis et il fi t ses débuts en 1941 auprès 
du dernier propriétaire de l’entreprise de la 
famille Davie, Allison Cufaude Davie, décédé en 
1951. C’est à compter de ce moment que Paul 
Gourdeau devint propriétaire de l’entreprise 
lévisienne. Il administra conjointement les deux 
chantiers maritimes qui partagèrent alors le 
savoir-faire  et les techniques de construction 
des chalutiers et cordiers de type McInnis au 
cours de ces belles années de refonte de la fl otte 
de pêche commerciale du Québec.
Au plaisir!

Jean-Pierre Charest, 
chercheur indépendant en histoire maritime, 
Lévis, 31 août 2017.

Madame Andrée Lévesque,

J'ai beaucoup apprécié votre reportage 
« Évariste Dubé, un Gaspésien communiste », 
paru dans l'édition du numéro 187 (nov. 2016/
fév. 2017) du Magazine. À cet effet, je ne sais si 
vous connaissez le volume Le droit de se taire
de Robert Comeau et Bernard Dionne, paru en 
novembre 1989 chez VLB éditeur, où l'on relate 
abondamment l'histoire des communistes au 
Québec, de la Première Guerre mondiale à la 
Révolution tranquille.

On y retrace notamment l'histoire de 
ces pêcheurs gaspésiens « expatriés » dont 
mon grand-oncle Emery Samuel qui se sont 
retrouvés à Montréal autour des éditeurs Albert 
St-Martin et Howard Scott (neveu du célèbre 
pasteur Chiniquy), Paul Delisle, fondateur du 
Mouvement ouvrier, Stanley B. Ryerson, célèbre 
historien marxiste, Fred Rose, seul député com-
muniste jamais élu en 1943 et réélu en 1945 sous 
la bannière du Parti travailliste progressiste à 
Ottawa, sans oublier le célèbre organisateur 
du Mouvement ouvrier, Henri Gagnon,  de 1936 
à 1956 et fondateur du Mouvement des jeunes 
communistes et de combien d'autres militants 
pour la justice lors d'une période beaucoup trop 
méconnue.

Que l'on soit d'accord ou non avec ces 
idées, il n'en reste pas moins à mon avis que 
c'est ce qui fait l'intérêt du Magazine d'être 
réceptif au vécu de ces Gaspésiens passionnants 
et fréquemment hors du commun. 

Pierre Samuel,  Montréal, 7 septembre 2017.

Quelle opinion avez-vous du Magazine 
Gaspésie? Faites-nous part de vos commen-
taires afi n que cette fenêtre historique et 
culturelle reflète mieux vos attentes. Vos 
suggestions peuvent porter sur le contenu 
rédactionnel, la présentation graphique 
et visuelle ou tout autre aspect de la 
publication.

magazinegaspesie.ca ou 
fallujm@globetrotter.net


