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

Ce numéro, sous le thème des Phares, est attendu par de nombreux 
lecteurs qui nous l’ont demandé depuis plusieurs années. Vous y 
découvrirez l’histoire de ces joyaux maritimes ayant marqué notre 
territoire, et ce, bien avant l’arrivée de la technologie d’aujourd’hui 
qui, malheureusement, les a rendus presque inutiles pour la naviga-
tion maritime. 

Ce numéro est aussi  le dernier réalisé par le rédacteur en chef, 
monsieur Jean-Marie Fallu, puisque son contrat prend fin. La 
thématique de cette parution est tout à fait heureuse ! En effet, 
dans son rôle de « gardien de l’histoire gaspésienne », monsieur 
Fallu a tenu le « phare » depuis de nombreuses années. Il est, sans 
aucun doute, le rédacteur en chef ayant la plus grande constance 
et longévité.  Il a occupé la fonction pendant  24 ans, soit de 1981 
à 1989, en 1992-93 et, continûment, depuis 2004. Nous désirons le 
remercier pour son travail pendant ces années et espérons pouvoir 
compter sur sa participation au Magazine en tant que collaborateur.

Nos expositions

Le grand large - Dès avril 2018
Nouvelle exposition permanente du Musée de la Gaspésie,  
Le grand large vous fera découvrir l’histoire des bateaux qui ont 
forgé l’histoire de la Gaspésie du canot micmac jusqu’à la barge 
traditionnelle gaspésienne. Vous y découvrirez de manière encore 
jamais exploitée dans un musée au Québec, des dispositifs de réalité 
augmentée interprétant l’histoire de manière innovatrice. 

Ma vie en tournée, Madame Édouard Bolduc - En juin 2018 
Dans la foulée du lancement du film sur Mary Travers, le Musée 
de la Gaspésie présentera cet été une exposition originale traitant 
d’un pan de la  vie professionnelle plutôt méconnu de cette auteure-
compositrice-interprète, c’est-à-dire sa vie en tournée.  Le thème de 
l’exposition s’est imposé par lui-même puisque au fil des recherches, 
nous avons été fascinés par cet aspect de sa vie et surtout par le 
contexte unique dans lequel se sont inscrites ces tournées, c’est-
à-dire durant les années 1930, années de crise économique. Non 
seulement ces tournées de spectacles s’inscrivaient-elles dans un 
contexte socio-économique difficile, mais elles étaient organisées 
par madame Édouard Bolduc qui devait en plus accomplir son rôle 
de mère tel qu’il était défini par les années d’avant-guerre.

Prolongation des expositions suivantes :

Komqwejwi'kasikl : Empreintes Micmaques 
Prolongation de l’exposition jusqu’en mai 2018
Cette exposition se veut un voyage à travers la mémoire scripturale 
du peuple Micmac : de la gravure sur la pierre à l’inscription sur 
l’écorce de bouleau à l’aide de charbon jusqu’au dictionnaire de 
référence de la langue micmaque en ligne.  

Bons baisers de la Gaspésie! Souvenirs de vacances 
Prolongation de l’exposition jusqu’en mai 2018
Des années 1850 jusqu’aux années 1980, la Gaspésie a vu défiler 
des milliers de touristes et voyageurs venant des quatre coins de la  
planète. À travers de nombreux objets et documents d’archives, 
venez à la rencontre de personnages hauts en couleur afin de 
découvrir leurs façons de voyager et d’explorer notre belle Gaspésie.

Pour plus d’information : www.museedelagaspesie.ca 

Bonne lecture! 

   Nathalie Spooner  
Directrice générale, Musée de la Gaspésie


