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Magazine gaspésie – Juillet 2013

50 ans d’histoire du Magazine Gaspésie,  
un exploit!
C’est ce qu’affirmait Pascal Alain en 2003* : « Faire paraître 
sans éclipse un magazine pendant 40 ans au Québec relève 
de l’exploit, à plus forte raison quand le périodique parle 
d’histoire, de patrimoine et qu’il vit en région. C’est ce 
qu’ont réussi les fondateurs du Magazine Gaspésie et leurs 
successeurs avec une  ténacité et une détermination qui 
jamais ne se sont démenties. » 

Après 50 ans, que peut-on dire de plus sur ce Magazine 
qui pendant un demi-siècle a permis à de nombreux collabo-
rateurs, bénévoles et lecteurs d’échanger sur leurs origines, 
de rencontrer des personnages historiques, de mériter des 
honneurs, de revivre des moments déterminants de leur 
histoire et de leur identité? Le Magazine Gaspésie, c’est 
l’aventure humaine d’un peuple et d’une région. C’est la 
mémoire vivante!

Du nouveau
50 ans d’histoire, ça se fête! Pour célébrer cet anniversaire, 
nous nous sommes permis de rafraîchir la couverture du 
Magazine ainsi que la disposition de son contenu. De plus, 
vous trouverez une nouvelle chronique « Personnages » qui 
permettra de souligner l’apport de personnages ayant marqué 
l’histoire de leur milieu familial ou de leur communauté.  
Si vous avez des commentaires, n’hésitez surtout pas à nous 
les faire parvenir. 

Venez célébrer ce 50e anniversaire avec nous!
Pour célébrer le 50e anniversaire du Magazine Gaspésie 
(1963-2013) et celui de la fondation du Musée de la Gaspésie 
(1962-2012), nous vous convions en grand nombre à visiter 
notre exposition estivale au Musée de la Gaspésie à compter du  
5 juillet qui traduira en images et en mots, 50 ans d’histoire du 
Magazine Gaspésie et de la Société historique de la Gaspésie 
(maintenant le Musée de la Gaspésie). Pour plus d’informa-
tion sur les dates de l’exposition, consultez notre site Web  
www.museedelagaspésie.ca.

Longue vie au Magazine Gaspésie! 

*Continuité, no 97, 2003.

 Nathalie Spooner,  
 directrice générale, Musée de la Gaspésie
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