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

Le tour de la Gaspésie

Attrait singulier, richesse des paysages et authenticité  de son 
peuple, voilà ce qui motivait  les premiers touristes  à parcourir la 
Gaspésie il y a plus de cent ans. On y venait pour s’y dépayser, voir 
et respirer la mer et ses fabuleuses montagnes. Des aventuriers 
aux journalistes en passant par des artistes et les spécialistes 
en promotion, découvrez avec ce numéro comment le tour de la 
Gaspésie est resté un incontournable et comment les intentions 
des premiers touristes rejoignent celles d’aujourd’hui.  

Bonne lecture!

Nos condoléances à la famille de monsieur Nolet

Le conseil d’administration du Musée de la Gaspésie partage la 
douleur de la famille de monsieur Jean-Robert Nolet, décédé en 
août dernier. Monsieur Nolet a soutenu le Musée de la Gaspésie 
lors de plusieurs collectes de fonds et nous lui devons tout notre 
respect. Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis. 

 
Le  Musée de la Gaspésie : récipiendaire du Prix  
d’excellence de la Société des Musées du Québec (SMQ)

Extraits du texte de la SMQ lu lors de la remise du prix le  
26 septembre dernier :

« Pour le prix Excellence, dans la catégorie 4, […] les membres du 
jury ont été séduits par un projet qui, en tout point, constitue un 
modèle de réussite pour le réseau muséal québécois. 

En parfaite adéquation avec sa mission, le musée lauréat a 
su allier, de manière exemplaire, les activités de recherche et 
d’enquêtes ethnographiques, de conservation et de mise en valeur, 
à la réalisation d’un projet de diffusion remarquable. Un véritable 
tour du chapeau! 

Unissant ses forces à l’expertise d’une firme spécialisée en mul-
timédia, le musée a réalisé une expérience immersive originale 
qui marie le cinéma et la technologie de réalité virtuelle. Le jury a 
été profondément touché par le concept et le scénario qui propose 
un voyage en pleine mer – tempête incluse! – à bord de l’objet de 
collection, véritable vedette de l’histoire, un authentique bateau 
de pêche […]

Cette production, qui saura sûrement en inspirer d’autres, est un 
exemple éloquent d’utilisation efficiente des technologies au profit 
des contenus et de l’expérience muséale. Qui plus est, le projet se 
démarque par la capacité d’une petite organisation à concevoir, 
avec des ressources humaines et financières modestes, un projet 
innovant et un outil de développement des publics performant à 
la fois pour le musée et pour la région. […]

Pour le professionnalisme des équipes de travail, basé sur la 
rigueur et la communication, pour l’implication exceptionnelle 
de la communauté et pour l’authenticité et l’innovation dans 
l’expérience proposée, le jury remet le prix Excellence, groupe 
4, au Musée de la Gaspésie pour le film en réalité virtuelle  
“ Gaspésienne no 20 ”. »

Je tiens à remercier tous les artisans de ce projet dont la 
firme ID3, les nombreux bénévoles restaurateurs et souligner 
l’excellent travail de notre chargé de projet Jeannot Bourdages. 
J’aimerais partager avec eux ce prix et les féliciter puisqu’à 
travers leur travail ils ont permis de révéler une page de l’histoire 
de notre belle péninsule à l’identité forte et authentique.

   Nathalie Spooner  
Directrice générale, Musée de la Gaspésie


