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Description de l’exposition 
 
Le volet 1 de l’exposition Ici / ailleurs - Coups de cœur propose une sélection de 10 photographies 
d’archives qui ont façonné le caractère de chacun des 10 territoires couverts par les centres de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  On y retrouve des rues animées, des 
activités saisonnières, des évènements de la vie quotidienne ainsi que des lieux aujourd’hui 
disparus, qui donne corps à autant de récits.  Mis en dialogue les uns avec les autres, ils 
constituent un voyage dans le temps et l’occasion de nourrir notre imaginaire collectif. 
 
Liste du matériel d’exposition 
 
 Par le volet 1 
 
 11 panneaux de 38,1 cm X 48,2 cm (15 po X 19 po) en format paysage ou portrait 

• 1 panneau intro 

• 10 panneaux photo 
 

 
Coordonnées de la personne-ressource 
 
 Rachel Devost 
 Commis principale 
 Téléphone :  418-962-1020 Poste 225 
 Courriel :  rachel@reseaubibliocn.qc.ca 
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Volet 1 : ICO-00135.011.jpg 

 

 Pêche à la morue 

 

De la fin du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle, la pêche à la morue demeure 

l’une des principales activités de l’économie gaspésienne. Pendant 

Après de deux siècles, des milliers de pêcheurs ont pris le large à bord de petits bateaux 

de bois qui portaient le nom de « barque ». Les années 1930 et 

1940 marquent la création des premières écoles de pêcherie et la revitalisation du 

mouvement coopératif. Créée en 1939, la coopérative des Pêcheurs- 

 Unis du Québec deviendra un important acteur de la gestion des pêches en Gaspésie. 

Photographe : Herménégilde Lavoie,1942 

BAnQ Québec, Fonds du ministère de la Culture et des Communications, Série 

Office du film du Québec  

 

 


