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Built in 1894, the Cannery echoes 
the days when it was the leading 
producer of canned salmon in B.C. 
Today it is a dynamic fishing 
museum offering visitors an 
entertaining West Coast 
experience! The Cannery is located 
in the his tor ic f ishing vi l lage of 
Steveston, which is full of tempting 
shops and restaurants. 

Experience the stories of 
this place and its people, 
whose everyday lives 
helped build Canada. 
Their tales are told 
through interactive 
exhibits, film, and tours. 

Construite en 1894, la conserverie se souvient 
du temps où elle était la principale productrice 
de saumon en conserve en Colombie-
Britannique. Aujourd'hui, elle est devenue un 
musée sur la pêche des plus dynamiques, où 
on offre aux visiteurs une expérience 
divertissante de la côte Ouest! La Conserverie 
est située à Steveston, 
un village de pêche 
historique où vous 
attend un grand choix 
de boutiques et de 
restaurants tentants. 

Découvrez ce lieu et ses habitants 
dont la vie de tous les jours a aidé à 
bâtir le Canada . Des expos i t ions 
interactives, des films et les visites 
du musée racontent leurs histoires. 

Actual, factual and funi Authentique, factuel, fascinant! 

Au Gulf of Georgia Cannery, au milieu du 
cliquetis des boîtes de métal et du 

bourdonnement des machines, des histoires de 
montagnes de saumons rouges prennent vie. 
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So much to see and do, all at an affordable price! 
• Site Tours 
• "Fishing the West Coast" exhibit 
• Feature film presentation "Journey Through 

Time" in the Boiler House Theatre 
• Herring Reduction Plant 
• The Ice House Kids Discovery Area 
• Canning Line Exhibit and Machine Demonstrations 
• The Cannery Store gift shop 
• Special Events 
• Free parking and Bus Drop-off 
• Wheelchair Accessible 
• Service in English and French 
• Open May to October, please call for hours 

Tant de choses à voir et à faire, toutes à un prix abordable! 

• Visites du musée 
• L'exposition « La pêche sur la côte ouest » 
• Film « Voyage dans le temps » dans la 

Chaufferie devenue théâtre 
• Usine de transformation du hareng 
• L'entrepôt de glace - Aire de découvertes pour 

les jeunes 
• Exposition d'une chaîne de mise en conserve 

et démonstrations 
• Boutique de cadeaux 
• Événements spéciaux 
• Stationnement gratuit et aire de débarquement 

pour autocars 
• Accessible en fauteuil roulant 
• Service en français et en anglais 
• Ouvert de mai à octobre; veuillez nous appeler 

pour connaître les heures d'ouverture. 

12138 Fourth Avenue, Richmond, BC/C. - B. V7E 3J1 
T. 604.664.9009 E-mail/courriel: gog.info@pc.gc.ca 

www.gulfofgeorgiacannery.com 

mailto:gog.info@pc.gc.ca
http://www.gulfofgeorgiacannery.com



