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Ce numéro du Magazine Gas-
pésie -

thématique, il comporte un aspect 

De prime abord, cela peut sembler 
rébarbatif à certains, mais la com-
préhension des phénomènes ter-
restres qui ont mené aux paysages 
qui caractérisent la Gaspésie et

qui s’y est déroulée vaut de franchir 

Il s’agit bien sûr de l’histoire de la 
terre, histoire qui remonte à plusieurs 
centaines de millions d’années lors 
de la formation et de l’évolution de 

raconte la formation des falaises, des 
plateaux, des montagnes, des plages 

Gaspésiennes et Gaspésiens, tout 
en démontrant des liens anciens 

et de faune qui habitent la région et 
eu un impact majeur sur son histoire 
humaine, allant du peuplement de 

la péninsule à son développement 

avons tenté d’en jeter les bases et d’en 
démontrer l’empreinte dans l’envi-

P
néophytes comme moi, mais aussi, 
nous l’espérons, pour les connais-
seurs, de surprenantes découvertes 

De nombreuses
particularités
La Gaspésie se distingue à bien des 

regorge de particularités et de diver-
P

comme le rocher Percé, les fossiles 
de Miguasha ou encore la presqu’île 

T
savons que la région de Percé est 
composée de cinq formations géo-
logiques et que le parc national 
Forillon doit sa création à sa géolo-

A
les agates, si courues en Gaspésie, 
trouvent leur source d’un ancien 
volcan, le mont Lyall dont la mine a 

De son côté, la Haute-Gaspésie est la 

démonstration parfaite des boule-
versements de l’écorce terrestre, 

plusieurs marbrières et une des plus 

de Saint-Elzéar qui a longtemps été 
-

cularité de la Gaspésie remonte à 
bien plus longtemps, à la période 

O
comprendre que dès le 19e siècle, 
des chercheurs d’ici et d’ailleurs ont 
été fascinés et intrigués par le sol 

Une attirance inexpliquée
Les roches exercent une fascina-
tion sur bien des gens, souvent sans 
qu’on puisse vraiment en expli-

une pierre en parcourant une grève 
ou n’a pas cherché des agates sur 
une plage? Comme bien d’autres, 
Eugénie Lalonde Ranger s’est peu à 

Passionnée par la géologie, elle 
récolte des spécimens tels que les 
agates, le jaspe, l'onyx, le jade, la 

LA GASPÉSIE : UNE TERRE À PART

Contrairement au reste de la Gaspésie, toute la côte nord de 
la péninsule présente des strates de roches fortement plissées, 

Photo : Maxime St-Amour

[AVANT-PROPOS]

   Décembre 2019 - Mars 2020 | MAGAZINE GASPÉSIE        [3]



S
elle présente sa collection aux visi-
teurs de Percé, créant ainsi le premier 

A
collection fait partie de celles du 

L’une de ces pierres qui jonchent 

pour la première fois dans notre 

précieuse) et rare est caractérisée par 
ses teintes de vert; elle est surtout 

O
des gisements de gaspéite en divers 
endroits dont en Australie, en Afrique 

S

L’histoire en cadeau!
Comme vous le savez sans doute, le 
Magazine Gaspésie est le doyen des 
magazines d’histoire au Québec et le 

Unique en son genre, le Magazine

se veut rassembleur en racontant 

V
régionale, c’est à nous tous d’en être 
les ambassadeurs et d’en assurer la 

fêtes est l’occasion parfaite de faire 

aux Gaspésiennes et Gaspésiens  de 

Donnons notre histoire en cadeau!

Une partie de la collection d’Eugénie Lalonde Ranger, milieu du 20e

R P
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responsable des communications, Musée de la Gaspésie

Les larmes de la guerre 
Jimmy Daraîche

Les os parleurs 
Alain Landry

La Baie-des-Chaleurs, les 
savoureux accents de la mer 

Pascal Alain

Curiosités de la 
Baie-des-Chaleurs

Pascal Alain & Pierre Lahoud

22,95 $

39,95 $

34,95 $

Roman · 110 pages 
978-2-89634-424-6

Entièrement en couleurs 
220 pages · 978-2-89634-408-6

5e numéro de la collection Curiosités  
224 pages · 978-2-89634-380-5

60e numéro de la collection 100 ans 
noir sur blanc

208 pages · 978-2-89634-417-8

Roman · 110 pages

24,95 $

[AVANT-PROPOS]


