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Bilan
Chers membres, cette deuxième année en temps de pandémie nous a forcés à sans cesse
nous réorganiser tout en maintenant l’essentiel de nos services. Merci à notre merveilleuse
équipe et aux membres du conseil d’administration pour leur passion et leur fidélité!

Côté voisinage et liens de partenariat, nous pouvons désormais compter sur le soutien de la
Ville et l’excellente collaboration de nos voisins et amis d’Unipêche MDM qui constituent le
lien entre le domaine des pêches et les bâtiments historiques qui en relatent l’histoire.

L’année 2021 était une année de grands défis : la planification du pavillon d’accueil, sous la
gouverne du comité de financement présidé par monsieur Bernard Nadeau, la préparation
des travaux de restauration des bâtiments pour ultimement faire partie du Patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Ces défis sont tous réalisables autant que l’a été la volonté de sauvegarder les bâtiments
historiques il y a plus de 40 ans. Merci de nous accompagner, chères et chers Paspéyas, qui
êtes fidèles depuis plusieurs décennies, et merci à tous nos partenaires.  

Après une deuxième année de pandémie, l’équipe du Site peut être fière de sa résilience.
Malgré les contraintes de la Covid, nos mesures de protection nous ont permis d’accueillir
et servir en toute sécurité les touristes individuels et en groupe, tant pour une visite que
pour un repas, souvent en mode pique-nique. Le grand nombre de visiteurs, qu’ils
viennent d’ailleurs ou d’ici, et leurs commentaires positifs le confirment. 

L’année 2021, c’est aussi le retour des autobus qui nous donne confiance à long terme en
notre plan à trois volets : nouveau pavillon d’accueil et restauration des bâtiments
historiques pour converger vers la reconnaissance du Site par l’UNESCO. 

Nous avons pris les mesures et mis en place les ressources nécessaires pour la poursuite
de ce plan, et l’année a été ponctuée de beaux moments de réflexion et de planification
qui en ont fait une année de productions, de mises en place, de réalisations et d’espoirs. 

Le Site, ce n’est pas seulement nos magnifiques bâtiments historiques, mais c’est surtout
tous ceux et celles qui le tiennent en vie. En plus des équipes de l’animation, du restaurant
et de l’administration, c’est aussi le conseil d’administration qui a contribué à faire vivre
aujourd’hui le passé et à conserver pour l’avenir le Pays de la morue. 
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EN RÉSUMÉ

Étude historique pour l'ensemble des bâtiments 
Audit technique par Marie-Josée Deschênes, architecte spécialisée en patrimoine bâti
Demandes de financement pour les travaux de restauration

Étude conceptuelle pour la construction du nouveau pavillon d’accueil
Mise en place d’un comité de financement
Lancement du fonds de dotation

Page couverture du guide de Tourisme Gaspésie 
Nouveaux logo, site web et dépliants promotionnels 
Chroniques radiophoniques Paspébiac, un patrimoine d’envergure nationale!
Conférence sur le patrimoine des compagnies Robin et LeBoutillier Brothers
Lancement Politique culturelle de la MRC de Bonaventure

REPRÉSENTATION

Conseils d'administration Culture Gaspésie et Fédération Histoire Québec
Regroupement 5 Musées gaspésiens et Comité culture et patrimoine de la MRC Bonaventure
Membre de Tourisme Gaspésie, Le Québec maritime, Société des musées du Québec, Quebec
Anglophone Heritage Network, Action patrimoine, Chambre de commerce de la Baie-des-
Chaleurs et Association Gaspé-Jersey-Guernesey

EXPOSITIONS

Exposition photographique Terra-Neuvas racontant l'histoire des morutiers français,
       en collaboration avec l'Association Eaux-Fortes de Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 



10 679
SITE HISTORIQUE

42 218
SITE WEB

224 416
MÉDIAS SOCIAUX

VISITEURS

2020:    8 788
2019:  22 000

Conseil d'administration 
Nicole Grenier, présidente
Yvan Bouchard, vice-président
Andrée D’Amours, secrétaire-trésorière
Roméo Briand et Christian Grenier,
représentants de la ville de Paspébiac
Dollard Bourque, administrateur
Sandi Beebe, administratrice
Gilles Lamy, administrateur

Administration
Thomas Martens, directeur général
Chantal Denis, coordonnatrice de l’animation
Linda Horth, secrétaire comptable 
Jeannot Bourdages, conservateur
Louise Cyr, agente de développement
 
Animation, interprétation et vente
Lorraine Parisé, guide animatrice comédienne
Lucette Parisé, guide animatrice comédienne
Denise Larocque, préposée à l’accueil
Romuald Pelletier, animateur-démonstrateur
Yan Pelletier, animateur-démonstrateur
Devon Small, guide-démonstrateur
Christine Duguay, guide étudiante
Zachary Loisel, guide étudiant
 
Entretien et conservation
Nelson Alain, concierge, entretien des
bâtiments et terrains, assistant du conservateur
 
Restaurant L’Ancre
Linda Castilloux, gérante et serveuse
Rollande Loiselle, chef cuisinière
Francine Denis, aide-cuisinière
Georgette Huard, aide-cuisinière
Mireille D. Loisel, serveuse

ÉQUIPE

31
AUTOBUS

2020:  1 644


