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BC's Fishing History 
Experience the sights, sounds and smells of Canada's West Coast 
fishing history inside the iconic Gulf of Georgia Cannery National 
Historic Site, located on the waterfront of the historic fishing 
village of Steveston. Built in 1894, the Cannery was the largest 
building of its kind and the leading producer of canned 
salmon in BC. 

L'histoire de la pêche en C-B 
Découvrez les images, les sons et les odeurs de l'histoire de 
l'industrie de la pêche de la cote ouest du Canada à l'intérieur 
du iconique lieu historique national Gulf of Georgia Cannery, 
situé sur le bord du fleuve dans le village de pêche historique 
de Steveston. Construit en 1894, la conserverie était la plus 
grande de son genre et le principal producteur de saumon 
en conserve de la Colombie-Britannique. 

A l'intérieur du musée, découvrez l'histoire de l'industrie de la pêche 
en C.-B. en moyen de visites guidées, de filmes et d'expositions 
interactives au long de notre chaine de mise en conserve historique 
et notre usine de la réduction de l'hareng. • Join our guided tours. 

• Explore our Feature 
Exhibit galleries. 

• Visit the Cannery Store for 
m mm mm 

• Suivez nos visites guidées. 

• Découvrez nos galleries 
d'expositions temporaires. 

• Visitez la boutique de la 
conserverie, où vous trouverez 
une sélection de souvenirs et 
de livres uniques. 

• Profitez du coin des enfants à 
la conserverie et des activités 
pour les enfants (demandez un 
carnet d'activité Xplorer pour 
les enfants âgés de 6 à 11 ans). 
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Open Year Round loam to Spm daily 
For information on programs, events and rentals, please visit 
www.gulfofgeorgiacannery.org or call 604.664.9009 

The Gulf of Georgia Cannery National Historic Site of Canada is operated 
by the non-profit Gulf of Georgia Cannery Society. 

Ouvert toute l'année ioh à uh tous les jours 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes 
disponibles aux groupes, les événements, et la location des lieux, 
veuillez visitez www.gulfofgeorgiacannery.org ou composez le 
604.664.9009 

Le lieu historique national du Canada Gulf of Georgia Cannery est géré par 
la société non pour but lucratif Gulf of Georgia Cannery Society. 

The Cannery offers parking and bus drop off. 
The site is fully wheelchair accessible. 

For information on public transit options, call TransLink at 604.953.3333 
or visit www.transtink.ca 

La conserverie est dotée d'un stationnement et d'un point de débarquement 
d'autobus. Elle est entièrement accessible en fauteuil roulant. 

Pour obtenir des renseignements sur les moyens de transport publics, 
veuillez appelez TransLink au 604.953.3333 ou visitez www.translink.ca 

12138 Fourth Ave. 
Richmond, BC. 
Canada V7E 3J1 

604.664.9009 
gog.info@pc.gc.ca 
gulfofgeorgiacannery.org 
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