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DÉBITS DE BOISSONS 
AUTOUR DE LA PÉNINSULE

Hôtel Paspébiac, 1961. 
Photo : Charles-Eugène Bernard
Musée de la Gaspésie. Fonds 
Charles-Eugène Bernard. P67/B/1b/2/35

Que ce soit lors d’un événe- 
ment à célébrer ou d’un 
simple moment de détente, 

les occasions de boire un verre ne 
manquent pas. Les lieux qui servent 
de l’alcool sont aussi variés : tavernes, 
brasseries, bistros, restaurants, boîtes 
à chansons, discothèques, clubs, bars, 
etc. Fréquentées par les hommes, 
souvent après le travail pour décom-
presser, les tavernes jouent un rôle 
important dans le tissu social d’une 
localité. Elles apparaissent assez tôt, 

prenons en exemple celle de New 
Richmond qui date de 1775. Les boîtes 
à chansons connaissent aussi leur 
heure de gloire. Pensons à La Piouke 
à Bonaventure ou encore à l’hô-
tel Grand-Sablon à Chandler, sans 
oublier la Maison du pêcheur, La 
Saline, Le Goémon et L’étrave, toutes 
situées à Percé. 

Lieux souvent très animés, cer-
tains bars sont devenus fameux 
dans leur village et font partie des 
souvenirs collectifs. Plusieurs d’entre 

eux sont situés dans des lieux d’hé-
bergement touristiques tels que les 
auberges et les hôtels. Fréquentés 
par les vacanciers en été, ils sont 
également le point de rencontre de 
la population locale. Voici quelques-
uns de ces débits d’alcool.
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1. Hôtel Fleur de Lys à Saint-Omer, 1961. 
Photo : Charles-Eugène Bernard
Musée de la Gaspésie. Fonds Charles-Eugène 
Bernard. P67/B/1b/2/44 

2. Café à Chandler, 1938.
Musée de la Gaspésie. Collection documents
audiovisuels. P164/95

3. Auberge Ash Inn à Gaspé, dans les années 1970.
Musée de la Gaspésie. Fonds Famille Baker. P189.

4. Un bar à Rivière-au-Renard, vers 1950.
Collection Marjorie Langlais

5. Hôtel Carleton, 1961.
Photo : Charles-Eugène Bernard
Musée de la Gaspésie. Fonds Charles-Eugène
Bernard. P67/B/1b/2/23
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