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GAsPésIe...Le GRANd vOyAGe!
GAsPésie...A GRAnd jOuRney!
Cette exposition permanente entraîne le visiteur dans un étonnant 
« tour de la Gaspésie » ! De l’ouest à l’est, de la mer à la montagne,
des origines à aujourd’hui, on y explore la région à la rencontre des
hommes et des femmes qui l’ont façonnée. Pour découvrir l’histoire
de notre belle et grande Gaspésie ! Vous y trouverez :

The permanent exhibition takes the visitor on an astonishing tour of
the Gaspé! From west to east, along the seashore and through the
mountains, from its distant origins to today, the exhibition explores
the region through encounters with the men and women who have
fashioned it. Discover the history of our vast and sublime Gaspé 
Peninsula! The exhibition notably features:

MÉDAILLON DE CARTIER
Découvert dans les parois d’une maison de Cap-des-Rosiers en
1908, ce médaillon représentant Jacques Cartier a une histoire
énigmatique. On en saurait dire avec certitude de quelle époque
il provient, mais une inscription à l’endos nous permet de croire
qu’il daterait de l’époque de la Nouvelle-France. Ce qui en ferait un
des plus vieux objets conservés au Musée de la Gaspésie. 

THE CARTIER MEDALLION
Discovered in the wall of a house in Cap-des-Rosiers in 1908, this
medallion depicting Jacques Cartier has an enigmatic history. Its
age remains uncertain but an inscription on the back suggests that
it dates to the period of New France, which would make it one of
the oldest objects conserved at the Musée de la Gaspésie.

POINTE DE FLÈCHE 
Non! Ce ne sont pas de vulgaires roches! Ce sont plutôt différents outils 
(couteau racloirs, pointes et perçoirs) qui étaient utilisés au Néolithique  par les
premiers occupants de la Gaspésie (-9 000 à -3 300 av. J.-C.). Ils ont été trouvés
dans le village de La Martre situé en Haute-Gaspésie.

ARROWHEAD
No, these are not ordinary stones! In fact, they are tools (knife, scrapers, arrow-
heads and awls) that were used during Neolithic times by the first people to 
occupy the Gaspé Peninsula (9000 to 3300 BCE.). They were found in the village
of La Martre in the Upper Gaspé.
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CHASSE À LA BALEINE
Saviez-vous que Gaspé a été le premier port baleinier du Canada au XIXème 

siècle? En effet, on chassait la baleine pour sa graisse qui servait notamment
de combustible pour l’éclairage. Il nous reste de cette époque révolue des 
instruments qui étaient utilisés pour chasser le cétacé, comme des harpons et
des fers de lance, mais aussi des dépeçoirs et même des résidus calcinés de
graisse de baleine!

WHALING
Did you know that Gaspé was Canada’s leading whaling port in the 19th century?
Whales were hunted for their oil which was notably used as fuel for lighting.
From that bygone time we still have some of the instruments that were used in
the trade, including harpoons and steel lances, but also choppers and even some
calcined remains of whale blubber!

CHARLES ROBIN ET LES PÊCHERIES
On ne pourrait parler de l’histoire de la Gaspésie sans parler de la pêche à la
morue et de Charles Robin. Installé à Paspébiac en 1767, il y fondera
une des plus grandes compagnies d’exploitation et de prépa-
ration de la morue. Vous trouverez dans l’exposition perma-
nente du Musée de la Gaspésie plusieurs artéfacts, aussi
inusités les uns que les autres, qui illustrent la diversité 
des activités menées par Charles Robin sur le territoire 
gaspésien.

CHARLES ROBIN AND THE COD TRADE
No portrait of the history of the Gaspé would be complete without a look at the
cod fishery and Charles Robin. Settling at Paspébiac in 1767, there he founded
one of the largest cod fishing, curing and trading companies. The Musée de 
la Gaspésie permanent exhibition features several artefacts, all equally 
unusual, that illustrate just how diverse Charles Robin’s activities on the Gaspé
Peninsula really were. 

LA TORPILLE 
Durant la Deuxième Guerre mondiale, la Gaspésie a été le seul théâtre des 
affrontements entre les Alliés et les Allemands au Canada. Le Musée de la 
Gaspésie possède d’ailleurs un témoin éloquent de cet épisode méconnu de
notre histoire, soit une véritable torpille allemande qui a explosé sur les falaises
du village de Saint-Yvon.

THE TORPEDO
During the Second World War, the Gaspé was the only theatre in Canada where
the Allies battled German forces. The Musée de la Gaspésie owns an object that
speaks volumes about this little-known chapter in our history, an actual German
torpedo that exploded when it struck a cliff in the village of Saint-Yvon.



DU 24 MAI 2017 AU 28 JANVIER 2018

Cette exposition se veut un voyage à travers la
mémoire scripturale du peuple Micmac : de la
gravure sur la pierre à l’inscription sur l’écorce
de bouleau à l’aide charbon jusqu’au diction-
naire de référence de la langue micmaque en
ligne.

Venez à la rencontre de ce peuple qui fut le 
premier à porter le nom de Gaspésien!

MAY 24 2017 TO JANUARY 28th, 2018

This exhibit is intended as a journey through the
scriptural memory of the Mi’gmaq people: from
stone engravings to charcoal-inscribed birch 
bark to the on-line reference dictionary of the
Mi’gmaq language.

Come encounter this people, the first to be called
Gaspesians!

e x P O s I T I O N  T e M P O R A I R e  /  t e M P O R A R y  e X H i B i t

45min

KOMqwejwI’KAsIKL : 
eMPReINTes MIcMAques 
KOMqwejwi’KAsiKl : 
eMPReintes MicMAques 
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DU 23 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 couleur afin de découvrir leurs façons
de voyager et d’explorer notre belle Gaspésie.

MAY 23, 2017 TO MAY 1, 2018

From the 1850s to the 1980s, the Gaspé welcomed
thousands of tourist and travellers from every
corner of the planet. But who were they and why
did they choose to visit our region? 

Have a look at some of the many objects and 
documents from our archives and come and
meet some colourful individuals to learn about
how they travel and explore our beautiful Gaspé
Peninsula. 

e x P O s I T I O N  T e M P O R A I R e  /  t e M P O R A R y  e X H i B i t

45min

BONs BAIseRs de LA GAsPésIe ! 
sOuveNIRs de vAcANces
GReetinGs fROM tHe GAsPé! 
HOlidAy MeMORies
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10 min

À PARTIR DE JUILLET

Montez à bord de la Gaspésienne no. 20, un au-
thentique bateau de pêche à la morue. 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,
en bordure de la magnifique baie de Gaspé. La
Gaspésienne no. 20 est l’unique navire historique
qu’il est possible de visiter dans la région.

STARTING JULY

Come aboard the Gaspésienne no. 20, an au-
thentic cod fishing boat! Make yourself comfor-
table in the captain’s seat, take a look in the fish
hold and visit the crew’s quarters where the 
fishermen used to eat and sleep… all of this,
outdoors, on the shore of magnificent Gaspé Bay. 
The Gaspésienne no. 20 is the only historic 
fishing vessel you can visit in the region.

À PARTIR DE JUIN

Mettez votre casque, vos écouteurs, et plongez
littéralement dans le passé... en 360 degrés! Na-
viguez en pleine mer, en 1963, en compagnie de
deux sympathiques pêcheurs gaspésiens: Tho-
mas et Jos de Newport. Attention aux tempêtes!

STARTING JUNE

Have a seat and make yourself comfortable; put
on your headset and your earphones and literally
step back into the past… a 360-degree surroun-
ding experience! It’s 1963 and you’re out on the
water, far from land, in the company of two
friendly Gaspé Peninsula fishermen: Thomas and
Jos of Newport. Beware of storms!

MONTez à BORd de LA Gaspésienne no. 20
cOMe ABOARd tHe GAsPésIeNNe NO. 20

FILM eN RéALITé vIRTueLLe 
viRtuAl ReAlity filM

NOUVEAU!NEW!
20 min



Découvrez l’histoire de la Gaspésie de manière
vivante et amusante avec l’explorateur Jacques
Cartier ou une amérindienne appelée Brise 
d’automne... Vous aurez également la chance de
visiter nos réserves d’objets anciens avec un vrai
pêcheur de morue gaspésien!

Discover the history of the Gaspé in a lively and
enjoyable fashion with explorer Jacques Cartier
or Fall Breeze, a Mi’gmaq woman. You’ll also have
the opportunity to tour the museum’s collection
of old objects with a real Gaspesian cod fisherman. 

DE JUILLET À OCTOBRE 2017

Le GéoRallye du Musée de la Gaspésie est un 
véritable jeu de piste des temps modernes.
Munis d’un GPS et d’une feuille de route, vous
partez à la recherche des réponses à une série
de questions portant sur l’histoire de la région.

Deux circuits pédestres disponibles au départ du
musée:

• Circuit Musée : Partez à la découverte
de la Pointe Jacques Cartier.

• Circuit Ville de Gaspé : Découvrez les
rues de Gaspé, son patrimoine et son 
histoire.

JULY TO OCTOBER 2017

The Musée de la Gaspésie Geo-Rally is a real 
modern-day treasure hunt. GPS and road map in
hand, ferret out the answers to a series of ques-
tions exploring the history of the region.

Both walking tours start at the museum.

• Museum walk: Set off to explore
Jacques Cartier Point.

• Downtown Gaspé walk: Discover the
streets of Gaspé, its heritage and its 
history. 

VISITES GUIDÉES     
GUIDED TOURS

45min

3h

45minn

3hr

30min

Par personnage
Each character
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Tarifs : 
Location de GPS : 8 $
Carnet de parcours: 5 $

Rates:
GPS rental : 8$
Guide book : 5$
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A Second World War soldier? A famous aviator?
A Mi’gmaq? A popular singer? What do all these
individuals have in common? Do you know?
Through their actions or work, each has influen-
ced the history of the Gaspé. Amuse Person-
nage is a unique and enjoyable game that
invites you to encounter 12 Gaspesians and
through them, learn more about the history of
the Gaspé Peninsula. 
The mobile app, Amuse Personnage, is an 
interactive game you can play on an iPad (avai-
lable at the reception desk).

Un soldat de la Deuxième Guerre mondiale? Un
célèbre aviateur? Un Micmac? Une chanteuse
populaire? Qu’est-ce que ces personnages ont
en commun? Le savez-vous? Ils ont influencé,
par leurs actions ou le métier qu’ils ont exercé,
l’histoire de la Gaspésie. Amuse Personnage
est un jeu qui vous invite à aller à la rencontre
de 12 personnages gaspésiens afin de découvrir,
de façon tout à fait unique et amusante, l’his-
toire de la Gaspésie.

L’application mobile Amuse Personnage est un
jeu interactif qui se joue sur iPad (disponible à
l’accueil).

This game takes visitors through the exhibit 
Gaspésie, the Grand Journey, helping them to
learn more about the marine animals, ship-
wrecks, legends, typical Peninsula boats and the
history of the Gaspé displayed on the walls.
Flashlight in hand, kids can find the clues that
will help them discover the mystery word. Ask
for information at the reception desk.

Jeu permettant de parcourir l’exposition 
Gaspésie... le grand voyage en découvrant sur
les murs des animaux marins, des épaves, des 
légendes et des bateaux typiques de la péninsule
et de son histoire. Munis d’une lampe de poche,
les enfants pourront répondre à des énigmes les 
menant à trouver le mot mystère. Information à
l’accueil!

POuR Les eNFANTs   
fOR cHildRen

À la pêche
aux mots

Fishing for words



GALeRIe d'ART eT BOuTIque /
ARt GAlleRy And sHOP LA Muse 

La  boutique La Muse du Musée de la Gaspésie
est l’endroit où le talent des artistes et artisans 
gaspésiens se rencontrent. La Gaspésie vous
livre ses beautés, ses odeurs, ses couleurs, ses
saveurs et ses traditions grâce à un vaste choix
de cadeaux et de souvenirs originaux et authen-
tiques. 

The Musée de la Gaspésie La Muse gift shop is
a gathering of the talents of Gaspesian artists.
The shop showcases the marvels, perfumes, co-
lours, flavours and traditions of the Gaspé in a
vast array of original and authentic gifts and
souvenirs. 

Le Musée vous présente dans sa nouvelle galerie d'art des expositions en arts visuels 
d'artistes gaspésiens. Vous y découvrirez la richesse artistique de la région.

The Museum welcomes you to its new art gallery showing works by Gaspesian visual artists.
Here you’ll discover the region’s artistic wealth. 

Artistes/Artists 
Rhéal McIntyre 20 avril au 14 juin 2017/ April 20 to June 14 
Denise Hudon 16 juin au 8 août/June 16 to August 8
Denis Loiselle 10 août au 4 octobre/August 10 to October 4
Marius Jomphe 6 octobre au 29 novembre/October 6 to november 29
Louba-Christina Michel 1 décembre au 24 janvier/December 1 to January 24

Visitez notreboutique en ligne/Visit our onlinegift shopwww.museedelagaspesie.ca 
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Le Centre d’archives du Musée de la Gaspésie
est le seul service d’archives privées agréé dans
la région gaspésienne. Son rôle est d’acquérir,
traiter, conserver et diffuser les documents né-
cessaires à la compréhension du passé gaspé-
sien. Il comprend également une importante
bibliothèque patrimoniale, spécialisée en histoire
régionale. Le centre d’archives est accessible à
tous. Que vous soyez des chercheurs ou simple-
ment intéressé par l’histoire et la généalogie,
notre archiviste professionnel est disponible pour
répondre à vos besoins de recherche et de
consultation.

The Musée de la Gaspésie Archive is the only 
accredited private archival agency in the Gaspé.
Its mission is to collect, preserve and promote
the documents needed to understand the
Gaspé’s past. It also houses a major heritage li-
brary specialising in regional history. The Archive
is open to anyone; whether you’re a researcher
or simply interested in history or genealogy, our
professional archivist can address your research
and consultation needs.

Le ceNTRe d’ARcHIves    
Musée de lA GAsPésie ARcHive

Le BIsTRO-
TeRRAsse
BistRO-teRRAce

De juin à septembre 2017

Avec sa vue panoramique sur la baie de Gaspé,
notre Bistro-Terrasse est l’endroit parfait pour 
déguster des produits locaux et se désaltérer tout
en profitant d’une vue exceptionnelle entre mer
et montagne.

Open from June to September 2017

With its scenic view of Gaspé Bay, our Bistro-
Terrace is the perfect place to savour local 
products and refreshments while enjoying the 
exceptional view encompassing sea and mountains.



Lauréat régional des Grands prix du tourisme
québécois 2014, le Magazine Gaspésie est 
devenu, au fil des ans, une prestigieuse carte de
visite pour les Gaspésiens et leurs visiteurs. Par
sa mission, il représente le principal diffuseur des
connaissances relatives à l’histoire, au patri-
moine culturel et à l’identité des Gaspésiens.

Le Magazine Gaspésie édité par le Musée de la
Gaspésie est disponible en kiosque, à la boutique
du Musée. Pour vous abonner : 418 368-1534,
poste 102.

Regional winner of the 2014 edition of Les
Grands prix du tourisme québécois, Magazine
Gaspésie has over the years become a presti-
gious calling card for Gaspesians and their 
visitors. Its mission is to be the principal disse-
minator of knowledge about the history, cultural
heritage and identity of Gaspesians. 

Magazine Gaspésie, published by the Musée de
la Gaspésie, is sold at newstands and at the mu-
seum gift shop. To subscribe, call 418 368-1534,
ext. 102.

Un souvenir inoubliable!
Unforgettable souvenir!

LAURÉAT
RÉGIONAL
PRIX SPÉCIAL
DU JURY

LES GRANDS
PRIX DU
TOURISME
QUÉBÉCOIS

2014

Le Magazine Gaspésie
est maintenant disponible
en ligne au / Now available online:

www.magazinegaspesie.ca 
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80 boulevard Gaspé, Gaspé, Québec, G4X 1A9
Tél. : 418 368-1534  -  Téléc. : 418 368-1535
info@museedelagaspesie.ca  
www.museedelagaspesie.ca

OUVERTÀ L’ANNÉE
OPEN YEARROUND

C
o

n
c
e

p
ti
o

n
 g

ra
p

h
iq

u
e

 :
 G

h
is

la
in

e
 R

o
y

HEURES D’OUVERTURE / VISITING HOURS 

Du 1er juin au 31 octobre / June 1 to October 31: 
Tous les jours de 9 h à 17 h / Daily from 9 am to 5 pm
Du 1er novembre au 31 mai / November 1 to May 31:
Mercredi, jeudi et vendredi : de 10 h à17 h / Wednesday, Thursday, Friday: 10 am to 5 pm
Samedi et dimanche : de 12 h 30 à 17 h / Saturday and Sunday: 12.30 to 5 pm

MEMBRES / MEMBERSHIP

Membre adulte / Adult memberships : 32 $
Membre famille / Family memberships : 52 $

ADMISSION FORFAIT EXPOSITIONS 
+ LE FILM DE RÉALITÉ

VIRTUELLE

Adulte 11 $ 15 $
Étudiant (18 ans et plus, avec carte) 9,25 $ 13 $
Aîné (65 ans et plus, avec carte) 9,25 $ 13 $
Enfant (6 ans à 17 ans) 5,25 $ 9 $
Enfant (5 ans et moins) Gratuit Gratuit
1 adulte + 1 enfant 13,75 $ 21 $
1 adulte + 2 enfants 18,25 $ 29 $
2 adultes + 1 enfant 23 $ 34 $
2 adultes + 2 enfants 27 $ 41 $

ADMISSION PACKAGE EXHIBITS
+  VIRTUAL REALITY 

FILM

Adults $11 $15 
Students (18 or over, with card) $9.25 $13
Seniors (65 or over, with card) $9.25 $13
Children (6 to 17) $5.25 $9
Children (5 or under) Free Free
1 adult + 1 child $13.75 $21
1 adult + 2 children $18.25 $29
2 adults + 1 child $23 $34
2 adults + 2 children $27 $41

TAXES NOT INCLUDED

AVANT TAXES


