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Chères lectrices, chers lecteurs,

et le privilège de travailler en tant qu’animatrice pour un 
programme faisant la promotion du livre auprès des élèves 
du primaire. À l’époque, mes enfants faisaient partie des 
groupes, j’avais donc la double tâche d’intéresser les élèves 

Pour l’occasion, j’ai lu et recherché un grand nombre de livres 
pour enfants en tous genres et j’ai testé auprès des groupes 

ceux qui pouvaient les intéresser. 

jeunes, il y a un thème qui, automatiquement, se révé-

histoires fantastiques. Ces histoires font partie de notre 
identité, de notre culture et de nos traditions.

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai annoncé en janvier 

de la Gaspésie. Les raisons de mon départ sont familiales 
puisque je désire retrouver ma famille qui habite maintenant 
dans la capitale. 

Je laisse derrière moi une institution bien vivante, dynamique 
et prospère et un Magazine renouvelé. J’ai le sentiment 
du devoir accompli et je suis très fière d’avoir su relever 

des projets réalisés sous ma gouverne font du Musée de la 
Gaspésie une référence pour de nombreux autres musées 
qui nous observent de près, tant du point de vue des 
développements technologiques, du leadership auprès du 

innover dans la production d’expositions originales. 

et de ne jamais oublier qu’ils ont la mission de conserver, de 

garder en tête qu’il est important de savoir d’où l’on vient 
pour mieux comprendre le présent et ainsi préparer le futur. 

crucial pour notre avenir collectif. Je m’y suis employée au 
mieux de mes connaissances.

Directrice générale, Musée de la Gaspésie


