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MAGAZINE GASPÉSIE – Juillet 2013

  

Le mot de l’éditeur
En cette période de l’année, quoi de plus naturel que de 
faire le choix du thème de la chasse et de la trappe pour 
ce numéro du Magazine Gaspésie. Partout en Gaspésie en 
cette saison où les arbres se colorent et où le froid s’installe 
tranquillement,  le temps s’arrête pour faire place à cette 
coutume transmise de génération en génération.  Dans 
plusieurs secteurs de la Gaspésie, des villages se vident de 
leurs citoyens et travailleurs.  Où sont-ils tous? Mais dans 
la forêt!

Personne ne reste indifférent face à ce sujet, la chasse, 
qui devient parfois l’objet de divisions chez certaines familles 
ou de moments de rencontres chez d’autres. La chasse peut 
être vue sous divers angles comme étant utilitaire, louable, 
économique, abusive et destructrice. Il y a les passionnés qui 
en font une religion, les amants de la nature qui s’y opposent, 
les gardiens forestiers qui essaient de la contrôler et les 
braconniers qui en abusent. On y retrouve aussi des femmes 
qui se l’approprient, des jeunes qui s’y initient et des veuves 
de chasse qui en profitent pour sortir.  

Pour certains, la chasse et la trappe remplissent leur 
besoin de prédation, leur instinct de survie ; c’est même 
devenu un rite de passage à l’âge adulte.  Pour d’autres, la 
nature et la plénitude ressentie lors de la marche en forêt et 
la contemplation des paysages et l’observation des espèces 
fauniques, deviennent un moment sacré. À travers les textes 
de nos collaborateurs, ce sont toutes ces facettes de la chasse 
et la trappe que vous  découvrirez. Bonne lecture!

Quoi de neuf au Musée !
Dernière chance ! Jusqu’au  30 janvier, venez voir l’exposition 
« Les veillées en Gaspésie » et laissez-vous envoûter par les chan-
sons, contes et musiques traditionnelles dans une ambiance des 
veillées d’autrefois. Amenez-y votre famille et partagez avec elle 
vos souvenirs d’antan! Jusqu’au printemps 2015, venez célébrer 
le 100e anniversaire de naissance de Félix Leclerc en visitant 
l’exposition « Un hamac dans les voiles … La mer de Félix 
Leclerc ». Vous y découvrirez l’amour qu’avait ce grand chanteur 
et poète pour la mer et la Gaspésie. Ces deux expositions sont 
conçues et réalisées par le Musée de la Gaspésie grâce à la 
collaboration de plusieurs bénévoles et partenaires. À ne pas 
manquer, les 28-29 et 30 novembre, notre 9e édition du Salon 
de Noël. Pour l’occasion, profitez-en pour donner en cadeau un 
abonnement au Magazine Gaspésie!  Pour ce faire, contactez-
nous au 418 368-1534.

  Nathalie Spooner  
Directrice générale, Musée de la Gaspésie
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