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

C’est avec joie que je vous écris à titre de nouveau directeur 
A

années à Radio Gaspésie, devenir le chef d’orchestre d’une 
institution gaspésienne réputée comme le Musée représente 

J’arrive dans ce Nouveau Monde comme un explorateur 
curieux de découvrir ceux et celles qui l’habitent et le font 
grandir : les employés, les bénévoles, les membres, les abon-

C’est grâce à ces amoureux de l’histoire, comme vous, que 
le Musée de la Gaspésie remplit pleinement sa mission de 

formes, vous est partagée autant à travers ce magazine, qu’à 
travers nos expositions, notre centre d’archives et nos diverses 

J’espère vous rencontrer au Musée au cours des prochains 
N

pour me raconter votre histoire d’amour avec votre Musée et 

Au plaisir,

Martin Roussy
Directeur général, Musée de la Gaspésie

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

tout en couleurs du Magazine Gaspésie!

Bonne lecture!


