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Ces gens qui nous font du bie
Un jeu éducatif sur iPad signé Jolifish, Telus, SADC et Mylène Henry

L’HISTOIRE, UN JEU D’ENFANTS AU MUSÉE DE LA GASPÉSIE
par roger Clavet

Crédit photo : Musée de la Gaspésie.

Le Musée de la Gaspésie innove encore. Cette 
fois, l’institution a réuni, autour d’un même 
projet éducatif, Jolifish, une inventive entre-
prise de Chandler spécialisée en programma-
tion Web et mobile, la SADC de Gaspé et la 
talentueuse peintre-illustratrice gaspésienne, 
Mylène Henry, pour créer Amuse Personnage, 
la toute première application mobile produite 
par un musée en Gaspésie. 

Amuse Personnage est un jeu éducatif qui se 
joue sur iPad et qui s’adresse aux enfants et 
aux familles. Le but du jeu est d’associer des 
objets de l’exposition permanente Gaspésie… 
le grand voyage!, avec le personnage gaspé-
sien qui lui correspond. 

Ainsi, muni de sa tablette iPad, le jeune suit 
les aventures de Jacques Cartier aussi bien 
que celles d’un pêcheur de morue. Sur son 
chemin virtuel, il fait encore la rencontre 
de Micmacs ou d’un soldat de la Deuxième 
Guerre mondiale. Au fil de ces rencontres 
variées et multiples, le jeune internaute en 
vient à en apprendre davantage sur l’histoire 
de la péninsule gaspésienne.

Le produit est si novateur que Telus lui a 
décerné son prix Innovation, doté d’une bourse 
de 10 000 $. Le projet bénéficie aussi de l’ap-
pui financier de la SADC de Gaspé. « Avec la 
bourse qui accompagne le prix Innovation, une 
dizaine de tablettes numériques ont pu ainsi être 
achetées », souligne Éric Poirier, représentant 
régional Telus pour la Gaspésie, que Le Fou 
de Bassan a joint au téléphone quelque temps 
après le dévoilement du jeu éducatif, à Gaspé.

Monsieur Poirier, qui était présent lors de la 
présentation officielle de l’application mobile 
créée par Mylène Henry, n’en revenait pas 
d’avoir vu des enfants de la classe de l’école 
St-Joseph-Alban de l’Anse-au-Griffon courir, 
tout joyeux, dans le musée au moment de 
l’annonce. « Telus vise la clientèle jeunesse et les 
nouvelles technologies. Un projet comme celui-là 
ne pouvait pas mieux tomber. Nous sommes fiers 
d’y contribuer », de dire Éric Poirier, de Telus 
Gaspésie.

Pour Vicky Boulay, coordonnatrice à l’anima-
tion et à la gestion des collections du Musée 
de la Gaspésie, il s’agit d’intéresser davan-

tage les jeunes à leur histoire, mais avec des 
moyens qui leur sont familiers, proches, c’est-
à-dire grâce aux technologies de l’informa-
tion et des communications. 

L’entreprise Jolifish était représentée pour 
l’occasion par Dominique Beaudin.

L’application, gratuite, est disponible en 
français pour iPad sur l’App Store. De plus, 
dix mini iPad sont mis à la disposition des 
groupes scolaires et du grand public pour en 
faire l’essai. 

Pour collectionneurs de timbres et pièces de monnaie
UN PREMIER CLUB DE PHILATÉLIE  
ET NUMISMATIQUE VOIT LE JOUR
par roger Clavet 

Les amateurs gaspésiens et madelinots de 
timbres et de pièces de monnaie de collec-
tion peuvent enfin partager leur passion et 
leurs réseaux de contacts. Le 10 février 2015, 
à Chandler, le Club de philatélie et numisma-

Coup de cœur de la Banque Nationale
10 000 $ POUR LE SKATE PARC DE CHANDLER
par roger Clavet

Le projet de la Coopérative Skate Alternative, 
de Chandler, se verra remettre 10 000 $ par 
La Banque Nationale qui l’a désigné « Projet 
coup de cœur » dans le cadre de son pro-
gramme Présents pour les jeunes. 

La somme remportée, qui sera officiellement 
remise par l’institution financière d’ici quelques 
semaines, devrait pouvoir servir à améliorer 
les installations du Skate Parc de Chandler.

« Nous sommes évidemment très heureux que notre 
programme Présents pour les jeunes ait porté son 
choix sur le Skate Parc de Chandler. Cela cadre très 
bien avec notre engagement en faveur des jeunes 

et du milieu », de dire Géraldine Sweeney, de 
la Banque nationale de Chandler.

Le Carrefour Jeunesse Option Emploi rap-
pelle que la Coopérative Skate Alternative a 
été mise sur pied en 2013. Sa mission : revi-
taliser le Skate Parc de Chandler en augmen-
tant sa superficie, en y ajoutant des structures 
et en réparant les installations existantes pour 
en faire un lieu de divertissement personna-
lisé et de prévention par le sport.

Des jeunes skaters  
contents à planche !

tique de la Gaspésie et des îles-de-La-Made-
leine (CPN-GÎM) a officiellement vu le jour. 

Lors d’une assemblée générale de fondation, 
une quinzaine d’amateurs et collectionneurs 

de timbres et de pièces de monnaie se sont 
réunis pour jeter les bases de la nouvelle 
organisation. 

Ils ont ainsi procédé au choix de l’appella-
tion du nouveau club, à la désignation de son 
conseil d’administration et de ses principaux 
officiers, à la détermination du montant ini-
tial de cotisation et à la définition des prin-
cipales orientations à donner au Club pour 
assurer son rayonnement.

Pour collectionneurs 
« timbrés » ou amateurs

Les participants et fondateurs souhaitent 
accueillir autant les philatélistes que les 
numismates de tous les niveaux d’accomplis-
sement en faisant valoir que le Club a avan-
tage, compte tenu d’un territoire aussi vaste, 
à créer un cadre d’accueil inclusif, tout en 
laissant à chaque spécialité la liberté d’amé-
nager ses activités. 

« Nous avons considéré que plusieurs bénéfices 

découlent de ce rapprochement entre philatélistes 
et numismates par la similitude des profils et des 
passions ainsi que par le partage des réseaux de 
contacts. Le Club pourra aussi compter sur un appui 
déjà manifeste de Postes Canada au niveau des 
deux disciplines », précise Michel L. Fréchette, 
président du nouveau Club.

La ville de Chandler prête un local polyvalent 
dans son aréna afin de pouvoir tenir les ren-
contres mensuelles du nouveau club.

Il appartiendra au conseil d’administration de 
soumettre aux membres un projet de Statuts 
et règlements. Les démarches d’enregistre-
ment suivront auprès des autorités.

Les membres fondateurs ont aussi mani-
festé leur accord et leur intérêt pour que le 
Club adhère aux fédérations respectives. Des 
démarches formelles en ce sens suivront au 
cours des prochaines semaines.

Pour information, contacter Michel L. Fréchette, 
président à mlfrechette@hotmail.com


