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MAGAZINE GASPÉSIE – Novembre 2015 - Février 2016

 

Le mot de l’éditeur
Chers lecteurs, chères lectrices, 

Des passionnés de hockey
À notre arrivée en Gaspésie, avec l’envie de profiter pleine-
ment des grands espaces et du grand air, nous avions tenté de  
dissuader notre garçon de sept ans de s’inscrire dans l’équipe de 
hockey locale. Notre intention était d’éviter de passer nos fins de 
semaine dans les arénas.  Malgré nos efforts de dissuasion,  notre 
garçon nous a affirmé d’un air solennel, la feuille d’inscription 
en main, qu’il était prêt à braver toutes les difficultés et qu’il 
aimerait que nous l’inscrivions au club de hockey. Face à sa 
détermination, nous l’avons évidemment inscrit.  

Nous parcourons depuis les arénas de la Gaspésie et du  
Bas-Saint-Laurent. Nous y avons découvert toute une  
communauté de gens passionnés : des jeunes, des parents, des 
entraîneurs et des bénévoles engagés, prêts à s’investir avec leurs 
enfants dans ce sport d’équipe fort apprécié de la collectivité  
gaspésienne. Mon garçon et ses coéquipiers y ont appris à travailler 
en équipe, à connaître les victoires et aussi les défaites, mais 
surtout à persévérer. Ce numéro du Magazine consacré au hockey 
vous fera découvrir ce sport pratiqué depuis plus d’une centaine 
d’années aux quatre coins de la Gaspésie.  Bonne lecture!

Prix d’excellence en histoire  
du gouverneur général du Canada
C’est avec grande fierté que le Musée de la Gaspésie a appris qu’il 
est récipiendaire du prix d’histoire du gouverneur général pour 
l’excellence des programmes communautaires pour son projet 
Tout un héritage! Le prix reconnaît des initiatives populaires qui 
permettent de faire connaître un aspect important ou méconnu 
d’une région. Le Musée de la Gaspésie a reçu le 16 octobre 
dernier, à Rideau Hall, une médaille de Son Excellence, le très 
honorable David Johnston, Gouverneur général du Canada. 

Au Musée…
À compter du 13 novembre prochain et jusqu’au 17 avril 2016, 
nous vous présentons l’exposition Nos glorieux Gaspésiens. 
Des ligues de garage, en passant par les légendaires rivalités 
locales, vous y découvrirez des iconographies, artefacts et 
histoires relatant la petite et la grande épopée des vedettes du 
hockey gaspésien. Jusqu’à la fin janvier 2016, ne manquez pas 
La malédiction du Carricks et autres histoires de naufrages,  
une exposition multimédia et des objets encore non dévoilés 
d’épaves de navires. Les 27, 28 et 29 novembre prochains, faites 
vos emplettes à la 10e édition du Salon de Noël du Musée de la 
Gaspésie. Venez encourager nos artisans locaux. La fin de l’année 
approche et c’est le temps de renouveler votre carte de membre 
du Musée de la Gaspésie vous donnant droit à l’entrée gratuite 
aux expositions, à un rabais sur l’abonnement au Magazine 
Gaspésie et à plusieurs autres privilèges. Et pour Noël, quoi 
de mieux que d’offrir en cadeau un abonnement au Magazine 
Gaspésie, un présent fort apprécié! Pour plus d’information, 
consultez notre site Web www.museedelagaspesie.ca.

   Nathalie Spooner  
Directrice générale, Musée de la Gaspésie
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