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Magazine gaspésie – Juillet 2013

 

Le mot de l’éditeur
C’est à travers les différents textes de nos précieux colla-
borateurs que vous serez transportés dans le quotidien des 
Gaspésiens et Gaspésiennes pour y découvrir leurs compor-
tements, coutumes, croyances et valeurs en ce qui a trait à 
l’amour et au mariage. Des Micmacs à aujourd’hui, on voit 
qu’une certaine tradition du mariage a persisté dans le temps, 
bien qu’au cours des dernières décennies, le concept du 
mariage a été remis en question par certains et redéfini par 
d’autres suivant l’évolution des relations entre les hommes et 
les femmes. Si le nombre de divorces a atteint un record en 
1990, l’institution du mariage a su malgré tout s’adapter aux 
valeurs contemporaines. Amour et mariage font-ils maintenant 
meilleur ménage? L’avenir nous le dira… Bonne lecture!

Rupture de stock et abonnement
Pour une première fois depuis mon arrivée au Magazine 
Gaspésie, nous avons écoulé en peu de temps tous les exem-
plaires du dernier Magazine (numéro 181) « La chasse et la 
trappe, une passion ». Ce numéro a plus que jamais déclenché 
les passions pour notre magazine! Certains auraient bien aimé 
se le procurer, mais en vain. Un moyen sûr d’éviter cette situa-
tion c’est bien entendu de souscrire un abonnement à celui-ci. 
Ainsi vous êtes assuré de recevoir le Magazine chez vous par le 
retour du courrier. De plus l’abonnement permet à l’équipe de 
gestion du Magazine de consolider ses revenus et d’assurer la 
pérennité du Magazine. Nous vous encourageons donc à vous 
abonner et à faire cadeau d’un abonnement à vos amis. 

Le Magazine Gaspésie en format numérique
Le Magazine se modernise. Depuis le numéro 179, vous pouvez 
maintenant vous procurer le Magazine en format numérique 
PDF. En effet la plateforme Anel/DeMarque permet aux distribu-
teurs d’offrir le Magazine sur leur site WEB. Pour ceux et celles 
qui désirent se procurer le Magazine dans ce format vous pouvez 
le faire en allant sur un des sites suivants : www.librairies.ca; 
www.librairielaliberte.ca; www.archambault.ca; www.epagine.fr; 
www.coopsco.com; www.leslibraires.ca; www.gallimardmontreal.
com; www.numico.ca; www.zone.coop; www.liber.leslibraires.
ca. Ceci ne représente pas l’ensemble des sites sur lequel le 
Magazine Gaspésie est disponible. Si vous désirez faire l’achat 
du Magazine numérique sur une autre plateforme que celles-ci, 
demandez-le à votre distributeur ou libraire.

Au Musée !
Une nouveauté ! Le Musée de la Gaspésie a produit l’exposition 
hors les murs Tout un héritage qui est présentée dans quinze 
bibliothèques de la Gaspésie durant toute l’année 2015. 
Pour connaître les endroits où vous pouvez voir les vitrines 
d’exposition et connaître quelles sont les expositions en cours, 
consultez notre site Web www.museedelagaspesie.ca

   Nathalie Spooner  
Directrice générale, Musée de la Gaspésie
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