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Le mot de l’éditeur
Chers lecteurs, chères lectrices, 

Ce numéro vous transportera dans l’univers des constructeurs 
de bateaux à l’époque où tout était encore à créer. Des hommes, 
pour la plupart, ont contribué à l’essor de cette économie liée à 
la pêche et au commerce qui fut longtemps l’un des principaux 
moteurs de développement de la Gaspésie. Dans une région 
bordée par la mer, nombreux furent ceux qui développèrent une 
expertise de pointe dans le domaine. Pour d’autres, le transfert 
des connaissances se fit simplement de génération en génération. 
Aujourd’hui plusieurs de ces techniques de fabrication ont 
disparu, mais le temps d’une édition, laissez-vous bercer par la 
fascinante histoire du monde naval et découvrez ces bâtisseurs 
qui ont laissé leur marque à leur façon.

Entrez dans la vague avec notre nouveau film 
de réalité virtuelle!

C’est avec beaucoup de fierté que le Musée de la Gaspésie vous 
propose, dès cet été, un tout nouveau film de réalité virtuelle. 
Montez à bord de la Gaspésienne no. 20 et retrouvez-vous en 
pleine mer en  compagnie de deux sympathiques pêcheurs 
gaspésiens : Thomas et Jos de Newport. Avec votre caméra, vous 
devez filmer le périple d’un documentariste montréalais qui – 
bien qu’ayant le mal de mer – souhaite découvrir les techniques 
de pêche, l’histoire des Robin et, surtout, la vie à bord de ces 
mythiques bateaux appelés « Gaspésiennes ». Attention aux 
tempêtes! 

Nos expositions
Gaspésienne no. 20, dès juillet 2017
Une fois de retour de votre voyage virtuel en mer, faites seulement 
quelques pas et embarquez littéralement sur notre authentique 
Gaspésienne no.20, fraîchement restaurée. Véritable centre 
d’interprétation, vous pourrez toucher, sentir et marcher sur ce 
joyau de notre patrimoine gaspésien. Installez-vous à la place 
du capitaine, jetez un œil à la cale à poisson et visitez l’endroit 
où les pêcheurs mangeaient et dormaient... le tout, à l’extérieur, 
attenant au Musée, en bordure de la magnifique baie de Gaspé.

Komqwejwi’kasikl : Empreintes Micmaques,  
du 24 mai 2017 au 28 janvier 2018
Cette exposition se veut un voyage à travers la mémoire scriptu-
rale du peuple micmac : de la gravure sur la pierre à l’inscrip-
tion sur l’écorce de bouleau à l’aide de wwwcharbon jusqu’au  
dictionnaire de références de la langue micmaque en ligne. Venez 
à la rencontre de ce peuple qui fut le premier  à porter le nom 
de Gaspésien!

Bons baisers de la Gaspésie! Souvenirs de vacances,  
du 22 juin 2017 au 1er mai 2018
Des années 1850 jusqu’aux années 1980, la Gaspésie a vu défiler 
des milliers de touristes et voyageurs venant des quatre coins 
de la planète. Mais qui étaient-ils et que venaient-ils chercher 
dans notre région? À travers de nombreux objets et documents 
d’archives, venez à la rencontre de personnages hauts en couleurs 
afin de découvrir leurs façons de voyager et d’explorer notre belle 
Gaspésie.

Bonne lecture!

   Nathalie Spooner  
Directrice générale, Musée de la Gaspésie


