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LE MOT DE L’ÉDITEUR
Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce numéro du Magazine Gaspésie fait encore une fois 
preuve d’originalité avec ces histoires enivrantes! Intrigantes, 
illicites et surtout peu racontées, ces anecdotes ont de quoi 
emplir notre imaginaire. Au fil du temps, une constance 
demeure : l’alcool est généralement associé aux moments 
de réjouissance et aux célébrations. Avec les fêtes qui 
approchent, les 55 ans du Magazine et les bonnes nouvelles 
à souligner, le sujet s’avère d’autant plus à propos.

Grâce à ses nouveautés, sa programmation variée et son 
exposition sur madame Bolduc, la saison touristique 2018 
du Musée de la Gaspésie a connu un vif succès et plusieurs 
records	de	fréquentation	ont	été	battus.	D’autres	projets	sont	
également en route. Entre autres, le Musée de la Gaspésie a 
conclu un accord de principe avec Parcs Canada concernant 
le	transfert	de	la	collection	des	expropriés	de	Forillon.	Cette	
nouvelle marque une étape importante dans la démarche 
entreprise il y a maintenant plusieurs années. Pour accueillir 
les objets, le Musée doit agrandir le bâtiment, notamment la 
réserve.	Nous	mettons	donc	tout	en	œuvre	pour	concrétiser	
ce grand projet. La première étape consiste à lancer une 
campagne de financement majeure pour laquelle nous 
sollicitons déjà vos dons. Connaissant votre générosité, nous 
comptons sur vous.

Quiz Ça fait l’tour!
Avec plus de 190 numéros publiés, le Magazine Gaspésie 
renferme une foule d’informations sur des sujets des plus 
variés.	C’est	pourquoi	nous	avons	décidé	de	mettre	sur	pied	
un jeu-questionnaire sur la Gaspésie. Intitulé Ça fait l’tour!, 
le nom du quiz fait référence au fameux tour de la Gaspésie 
qui souligne ses 90 ans en 2019. Des participants de Gaspé, 
Sainte-Anne-des-Monts, Carleton-sur-Mer et Paspébiac ont 
déjà pu mesurer leurs connaissances en histoire, arts, sports, 
actualités et plus encore! Les quiz sont également disponibles 
sur le site Web du Magazine Gaspésie au magazinegaspesie.ca. 
Vous pouvez jouer directement en ligne et connaître votre 
pointage! De plus, vous pouvez télécharger les questions et 
réponses et réaliser les jeux-questionnaires au moment qui 
vous convient. 

Déjà 55 ans
Doyen des magazines d’histoire au Québec, le Magazine 
Gaspésie	célèbre	ses	55	ans	cette	année!	Outil	de	médiation	
par excellence du Musée de la Gaspésie, le Magazine permet 
de joindre tous les Gaspésiens et amoureux de la péninsule 
où	qu’ils	soient,	et	de	diffuser	la	petite	et	grande	histoire	de	
notre belle et riche région. À l’approche du temps des fêtes, 
nous	faisons	appel	à	votre	soutien	:	abonnez-vous,	offrez	un	
abonnement en cadeau, parlez-en, devenez nos complices! 
Chaque abonnement contribue directement au maintien de 
la publication. Pour conclure, Gabrielle Leduc a terminé son 
congé et est de retour à la coordination du Magazine. 

Bonne lecture!

Nathalie Spooner
Directrice générale, Musée de la Gaspésie


