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

Ce numéro sur la toponymie en fera réfléchir quelques-uns, 
en étonnera d’autres et en fera sourire plusieurs, tellement la 
Gaspésie regorge de dénominations originales pour ses lieux, 
villes, villages, rivières ou montagnes. À travers elles l’histoire 
est omniprésente. Ces noms racontent par leur sens premier, 
un passé peu commun teinté par sa géographie. Ces appella-
tions composent un immense livre d’histoire dans lequel nous 
rejoignons nos origines. Bien que nous ayons tenté de vous les 
présenter tous, il en manque certainement plusieurs, qui sont 
aussi représentatifs de notre région. N’hésitez pas à nous en faire 
part, nous pourrons les partager sur notre site WEB. 

DU NOUVEAU ! Site WEB du Magazine 
Gaspésie et magazine numérique

C’est avec fierté que l’équipe du Magazine Gaspésie a  
lancé en décembre dernier,  son tout nouveau site Web :  
www.magazinegaspesie.ca entrant ainsi dans l’aventure numé-
rique. Cette nouvelle plateforme avec son visuel épuré nous  
permet de vous offrir un service d’abonnement et de renouvelle-
ment que vous pouvez utiliser à partir de la maison. Plus besoin 
de signer et de poster un chèque. Ce nouveau site Web offre 
aussi la vente en ligne d’anciens numéros et donnera accès aux 
nouvelles et aux événements du magazine.

Et ce n’est pas tout! Le Magazine Gaspésie pousse l’expérience 
numérique multimédia au maximum en proposant du contenu 
photo, audio et vidéo inédit dans sa nouvelle version numérique, 
et ce, à partir du numéro 187 (Souvenirs d’enfance). L’abonné 
peut donc y compléter sa lecture en visionnant des vidéos et 
des photos ou en écoutant des bandes sonores. Par ce magazine 
numérique, le Magazine Gaspésie favorise une diffusion plus 
vaste du contenu du Centre d’archives du Musée de la Gaspésie 
et soutient la connaissance et l’appréciation de l’histoire et du 
patrimoine gaspésiens, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la 
région.

Le lecteur s’abonnant à la version numérique peut le faire pour 
une durée de trois (3) mois ou d’un (1) an. Il peut alors consulter 
en ligne tous les exemplaires du magazine à partir du numéro 
177 jusqu’au dernier numéro édité. Ce type d’abonnement offre 
au lecteur plus de 150 articles à lire en ligne. Vous pouvez vous 
procurer l’abonnement au magazine numérique à l’adresse 
suivante : www.magazinegaspesie.ca  

NOS EXPOSITIONS
Suite au grand succès remporté par notre exposition À la gaspé-
sienne salé, séché, boucané, le Musée de la Gaspésie prolongera 
celle-ci jusqu’en juin 2017. Passez de plus voir notre exposition 
À hauteur d’enfants qui est  présentée jusqu’au 1er mai 2017. 

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


