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LE MOT DE L’ÉDITEUR
Lectrices, lecteurs,

Peut-on explorer les liens d’une expérience de directeur 
général intérimaire au Musée de la Gaspésie et le thème 
« séjour	nature	»	abordé	dans	ce	numéro	du	Magazine? Le 
début d’une randonnée est une voie vers la découverte. Le 
long d’un sentier sinueux et escarpé se cachent surprises et 
trésors aux richesses insoupçonnées. Débuter une expérience 
de	 travail	à	 la	direction	comporte	également	son	 lot	de	
découvertes au détour des méandres administratifs. Dans les 
deux	cas,	il	faut	être	éveillé	et	attentif,	nos	sens	et	notre	esprit	
doivent être en éveil. L’apprentissage du sentier, comme de 
la	gestion,	doit	s’effectuer	dans	le	respect	et	l’ouverture,	pour	
tout capter. 

Il	est	important	d’établir	des	relations	basées	sur	la	confiance,	
le respect et la connexion du milieu. Le devoir de mémoire, les 
défis	de	préservation	et	les	responsabilités	de	conservation	
sont les enjeux pour assurer la pérennité et la transmission 
des richesses de notre histoire et de la qualité du milieu de vie 
où nous évoluons. L’expérience nous enseigne le paradoxe 
de forces et de fragilités, autant pour notre environnement 
que pour l’expression muséale et les ressources humaines 
qui la caractérisent. Dans les deux cas, nous avons une 
responsabilité de protection.

Daniel Martin
Directeur général par intérim, Musée de la Gaspésie

Les Caisses Desjardins de la Gaspésie 
sont fières de soutenir cette édition 

tout en couleurs du Magazine Gaspésie!

Bonne lecture!


