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DES NOUVELLES  
DU MUSÉE DE LA GASPÉSIE 

• Un grand projet de documentation et de numérisation 
d’éléments	patrimoniaux	relatifs	à	la	pêche	sera	mis	en	ligne	
sous peu sur la plateforme du Répertoire du patrimoine 
culturel	du	Québec	grâce	à	l’appui	du	ministère	de	la	Culture	
et des Communications. Ce sont autant des personnages 
emblématiques, des évènements marquants, des lieux 
significatifs que des documents d’archives et des objets 
d’époque	liés	à	l’industrie	des	pêches	qui	seront	mis	en	valeur	
et accessibles au grand public.

•	Un	autre	projet	est	en	cours	de	réalisation	et	viendra	bonifier	
le programme éducatif. La conception d’un atelier interactif 
permettra aux écoles de la Gaspésie de bénéficier d’une 
activité scolaire dans leur établissement. Ainsi, Un musée 
dans ma valise	 ira	directement	à	la	rencontre	des	élèves!	Cet	
atelier	sera	offert	prochainement	grâce	à	la	contribution	de	
Telus et du ministère de la Culture et des Communications.

• L’exposition Raymond	Jacobs	–	Gaspésie,	1954 se poursuit. 
Cette	série	de	photographies	est	présentée	pour	la	première	
fois au Canada. À travers l’œil de ce réputé photographe 
new-yorkais,	paysages,	portraits	et	scènes	de	vie	nous	trans-
portent	au	cœur	de	la	péninsule	d’antan!


