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

L’enfance
L’enfance est une période de la vie où une succession de changements 
s’opèrent chez l’humain pour finalement arriver à l’âge adulte. L’enfance 
a plusieurs visages mais l’enfance d’hier en Gaspésie se vivait comme 
partout, dans un Québec rural, entouré de familles nombreuses, de 
tâches quotidiennes et de jeux réinventés. À la différence que le terrain 
de jeux des enfants gaspésiens se composait aussi des plages, des 
rivières, de la forêt et des montagnes.  Plusieurs y ont vécu des moments 
inoubliables où l’entraide familiale, les rituels religieux et la camarade-
rie du voisinage étaient fortement présents. Découvrez dans ce numéro 
cette enfance d’autrefois et profitez de l’occasion pour vous souvenir ou 
raconter aux générations futures ce qu’était « dans notre temps » cette 
enfance riche non pas en biens matériels mais en joie de vivre ! 

Le Musée de la Gaspésie développe ce thème du Magazine Gaspésie en 
présentant à compter de novembre l’exposition « Hier encore, l’enfance 
en Gaspésie ». L’exposition produite par l’équipe du Musée vous  
surprendra par les diverses facettes de cette enfance d’hier. Toutes les 
générations y découvriront un monde de dur labeur, de jeux réinventés 
où l’esprit familial règne. Découvertes pour certains, souvenirs pour 
d’autres, nous vous livrons le portrait d’un passé pas si lointain, mais ô 
combien différent d’aujourd’hui! 

Le Musée de la Gaspésie vous invite à plonger dans l’univers de l’enfance 
comme il était possible de la vivre au début du 20e siècle en Gaspésie. 
Cette Gaspésie avec ses familles nombreuses, ses écoles de rang, où les 
heures de labeur étaient bien plus nombreuses que celles consacrées 
aux loisirs.

Le Magazine à l’ère du numérique  
www.magazinegaspesie.ca 
Depuis le 30 septembre, le Magazine Gaspésie a sa propre plateforme 
numérique transactionnelle. Vous pouvez donc maintenant, à partir 
de la maison, vous réabonner ou faire l’achat du magazine dans sa 
version numérique ou papier. En plus du renouvellement en ligne de 
l’abonnement, papier ou numérique, de l’achat d’anciennes éditions 
ainsi que de l’accès aux nouvelles et aux événements du périodique, le 
Magazine Gaspésie pousse l’expérience multimédia en vous proposant 
du contenu audio et vidéo inédit dans ses nouvelles éditions! « Avec 
le Magazine Gaspésie en ligne, nous allons pouvoir offrir une toute 
nouvelle expérience de lecture aux abonnés, explique Gabrielle Leduc, 
coordonnatrice du Magazine. Nous allons, précise-t-elle,  proposer aux 
lecteurs et aux lectrices un contenu qui va compléter les articles, comme 
des photographies et vidéos d’archives, entre autres ». Grâce à cette 
plateforme, le Magazine Gaspésie s’assure  d’une diffusion plus vaste 
de son contenu et favorise par le fait même la connaissance et l’appré-
ciation de l’histoire et du patrimoine gaspésiens, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur de la région.

Félicitations à notre rédacteur en chef !
Toute l’équipe du Magazine Gaspésie tient à féliciter Jean-Marie Fallu, 
lauréat du Prix du mérite en interprétation du patrimoine - Prix 
carrière - de l’Association québécoise des interprètes du patrimoine,  
en reconnaissance de sa carrière vouée à la défense et à l’illustration 
du patrimoine des Gaspésiens. Bravo Jean-Marie!

Le salon des métiers d’art et du terroir  
du Musée de la Gaspésie
C’est un rendez-vous pour tous, les 25-26-27 novembre prochain au 
Musée de la Gaspésie pour le traditionnel salon des métiers d’arts et du 
terroir. Venez en grand nombre y faire vos emplettes des fêtes et profitez 
de l’occasion pour offrir le Magazine Gaspésie en abonnement cadeau!

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

   Nathalie Spooner  
Directrice générale, Musée de la Gaspésie


