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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Un vent de nouveauté au Site historique national de Paspébiac 
 

Le Site historique national de Paspébiac dévoile sa nouvelle identité visuelle et son 

nouveau site Web. 

 

 
 

 

La direction a décidé d’actualiser son logo tout en conservant la symbolique de 

l’incontournable bâtiment Le Boutillier Brothers (BB). Ce bâtiment symbolise à lui seul 

toutes les forces évocatrices du Site historique national de Paspébiac : l’histoire, 

l’architecture et son lien intrinsèque avec la mer et la pêche. Ce qui ressort du BB en 

façade, autant au nord qu’au sud, c’est l’ensemble de fenêtres et de portes disposées de 

façon unique. Avec ou sans sa toiture, l’édifice est reconnaissable entre tous.  

 

Ce regard neuf offre une lecture ouverte, dynamique et plus contemporaine du bâtiment 

tout en restant fidèle à son architecture. Dans cette représentation du BB, les portes et les 

fenêtres peuvent même s’apparenter graphiquement à une série de pixels s’érigeant vers 

le ciel, telle une flèche, à la terminaison circulaire de l’œil-de-bœuf.  À sa base, la grande 

porte s’ouvre sur la mer. Ce rectangle rouge, couleur reliée à tous les détails 

architecturaux du site, est traversé de vagues, symbolisant par ce fait la vocation 

historique maritime du Site, soit le commerce international de la morue, et la vocation 

actuelle dédiée à l’expérientiel, au public et à la rencontre. 

 

 

Nouveau site Web 

 

Le Site historique national de Paspébiac a également totalement refait son site Web : 

www.sitepaspebiac.ca. Dans une forme très dynamique, le site Web permet d’en 

apprendre davantage sur les différentes activités, les expositions et les bâtiments que vous 

pourrez visiter lors de votre prochain passage.  

 

Créé par le cabinet Le Web simple de New Richmond, le site est désormais 

transactionnel. Vous pouvez ainsi devenir membre ou acheter un billet d’entrée 

directement en ligne, par exemple. Il est également adapté à tous les types d’appareils et 

http://www.sitepaspebiac.ca/


 

 

facilement navigable pour le plaisir de tous les visiteurs. Le site Web sera par ailleurs 

disponible en version anglaise très bientôt. 

 

C’est donc un site Web nouvelle mouture qui donne le goût de visiter un site 

exceptionnel et son patrimoine unique, images et vidéo à l’appui. 

  

 

À propos du Site historique national de Paspébiac 

 

Le Site historique national de Paspébiac est à la fois un musée en plein air et un centre 

d’interprétation de l’histoire de la pêche à la morue dans le golfe du Saint-Laurent. Le 

Site est reconnu et soutenu par le ministère de la Culture et des Communications du 

Québec et il fait partie des lieux historiques nationaux du Canada. Il est ouvert au public 

du début juin au début octobre.   
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Pour toute information ou entrevue : 

Thomas Martens, directeur général 

Site historique national de Paspébiac 

shbp@globetrotter.net  

418-752-6229 

418-751-4807 (cell.) 
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