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MAGAZINE GASPÉSIE – Juillet 2013

Le mot de l’éditeur
Chers lecteurs, chères lectrices, 
La péninsule gaspésienne, terre d’accueil, a depuis très 
longtemps été le témoin de l’arrivée de grands explorateurs 
et de découvreurs, mais aussi un lieu craint et redouté  des 
navigateurs pour ses dangereux récifs. Synonyme de voyages 
imprévisibles, d’aventures, de mystères, de drames et de 
catastrophes, le naufrage habite depuis le début des temps 
l’imaginaire des gens. Dans ce numéro, à l’instar de notre expo-
sition estivale, le Magazine relate quelques-uns des naufrages 
ayant marqué notre histoire et lève le voile sur la rencontre 
de l’humain avec l’inattendu et l’inéluctable dans une nature 
où s’entrechoquent les ressacs de cette mer qui nous entoure. 

Un inestimable héritage, Claude Allard
C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenions le 
décès de l’abbé Claude Allard à l’âge de 91 ans. Avec Michel 
LeMoignan, l’abbé Allard fut l’un des fondateurs de la Société 
historique de la Gaspésie ainsi que le premier rédacteur en 
chef de la Revue d’histoire de la Gaspésie. Il aura marqué, 
par son humour, sa finesse d’esprit et sa grande humanité, 
ceux qui auront eu la chance de le côtoyer. L’ensemble des 
membres, des employés et de la direction du Musée de la 
Gaspésie s’unissent pour exprimer leur profonde gratitude à  
Claude Allard pour sa contribution au développement de la 
région. Nous perdons un être cher, mais sommes heureux de 
pouvoir dire que son héritage restera pour toujours au cœur de 
notre communauté. 

Au Musée…
À la demande générale – et suite au succès remporté –,  
l’exposition Un hamac dans les voiles, la mer de Félix Leclerc 
sera prolongée jusqu’au 19 août 2015. Vous y découvrirez 
l’amour qu’avait ce grand chanteur et poète  pour la mer et la 
Gaspésie. À compter du 23 juin 2015, nous vous présenterons 
La malédiction du Carricks et autres histoires de naufrages,  
une exposition multimédia et d’objets encore non dévoilés 
d’épaves de navires. L’exposition hors les murs Tout un héritage 
est présentée dans quinze bibliothèques de la Gaspésie pour 
toute l’année 2015. À compter de la fin août, les Rencontres 
internationales de la photographie en Gaspésie présenteront 
l’exposition Après Strand en Gaspésie, Photographies de 
Bertrand Carrière. Du nouveau sur le terrain du Musée de 
la Gaspésie, une terrasse-bistro avec une vue superbe sur la 
baie de Gaspé sera aménagée afin de permettre aux visiteurs 
de flâner et d’apprécier toute la splendeur du lieu tout en 
savourant un café, un rafraîchissement, une bière locale ou 
des grignotines. Pour plus d’information, consultez notre site 
web www.museedelagaspesie.ca.

   Nathalie Spooner  
Directrice générale, Musée de la Gaspésie
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