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MAGAZINE GASPÉSIE – Mars - Juin 2016

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

S’endimancher
Le dimanche, quelque part au début du siècle, la femme ne 
sortait pas sans une coiffe. À la messe et selon la saison, c’est 
un défilé digne des plus grands designers que l’on pouvait voir, 
où les femmes se pavanaient avec leurs nouvelles mantilles ou 
capelines fabriquées d’étoffes ou d’ornements originaux. Un spec-
tacle en soi. La mode est alors synonyme d’élégance et de rang 
social. L’avènement du prêt-à-porter ou de l’élégance bon marché 
transforme la tradition vestimentaire et l’économie domestique. 
Cette transformation plus libérée et moins conventionnelle 
fait jaser. L’étoffe s’allège et les vêtements laissent de plus en 
plus entrevoir la silhouette jadis cachée. Les temps changent. 
Quoique toujours aussi important au niveau de l’identité, la mode 
est devenue depuis un moyen d’expression axé sur le confort et 
l’élégance avec en moins les convenances. 

Prix d’excellence en histoire 
du gouverneur général du Canada
Le Musée de la Gaspésie a reçu le 16 octobre dernier, à Rideau 
Hall, la médaille pour le  prix d’histoire du gouverneur général 
du Canada, pour l’excellence des programmes communautaires.  
Merci à nos partenaires et bravo à toute l’équipe! 

Au Musée...
Afin de permettre à tous de voir les vitrines de l’exposition Tout 
un Héritage, le Musée  présentera ces vitrines, toutes réunies 
dans une même salle, jusqu’à la fin mai 2016. Vous pourrez y 
découvrir 15 objets issus des collections privées et décrivant 
la riche histoire de la Gaspésie.  En complément, nous vous 
présentons l’exposition Nos glorieux Gaspésiens jusqu’au 17 avril 
2016 ; exposition présentant  iconographies, artefacts et histoires 
des grands joueurs gaspésiens ainsi que des ligues de garage.

Le 12 février, nous avons procédé à la remise de l’Ordre de la 
Gaspésie à quatre personnalités qui ont marqué l’histoire de 
la Gaspésie, soit André Beaudin, Jules Bélanger, J.-Augustin 
St-Laurent et Fabien Sinnett. Bonne lecture!

Pour plus d’information sur les activités du Musée de la Gaspésie, 
consultez notre site web à www.museedelagaspesie.ca.

   Nathalie Spooner  
Directrice générale, Musée de la Gaspésie
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Nathalie Spooner, 
directrice générale du 
Musée de la Gaspésie, 
le très honorable David 
Johnston, gouverneur 
général du Canada et 
Julie Blais, directrice du 
Réseau BIBLIO de 
la Gaspésie - Îles-de-la-
Madeleine, partenaire du 
projet Tout un Héritage.


