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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : 

 
La nouvelle directrice vous ouvre les « Portes » 

durant les Journées de la culture 
 
 
SEPT-ILES, le 20 septembre 2019–  À l'occasion des Journées de la culture, la nouvelle directrice 
du Musée régional de la Côte-Nord et Vieux-Poste de Sept-Îles, Johane Bergeron, vous ouvre les 
portes pour vous accueillir les 28 et 29 septembre 2019. Venez explorer gratuitement ces 
attraits culturels, patrimoniaux et touristiques de notre région. On vous attend ! 
 

« Je suis ravie de me joindre à l’équipe du Musée régional de la Côte-Nord pour rencontrer 
personnellement tous les citoyennes et citoyens de la ville de Sept-Îles et faire plus ample 
connaissance, durant ces deux journées. » 

 
 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 – VIEUX-POSTE DE SEPT-ÎLES   
Portes ouvertes de 10 h 00 à 17 h 00 
Visites guidées : 10 h 30 et 14 h 00 
 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 – MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD   
Portes ouvertes de 10 h 00 à 17 h 00 
Visites guidées : 10 h 30 et 14 h 00 
 
 
Elle sera accompagnée de Steve Dubreuil, conservateur et chercheur du Musée qui sera au 
Vieux-Poste;  Christine Lebel, responsable de l’action culturelle et des communications, Andréa 
Leclerc, responsable de la boutique Ô Muses, ainsi que Florence Thivierge, notre préposée à 
l’accueil au Musée.  
 

Faites les puces au Musée !  
Emparez-vous de nos trésors : dons et articles à petits prix (argent comptant requis) ! Pendant 
un jour seulement, vous aurez accès à divers articles soigneusement sélectionnés : revues, livres 
d’art et autres produits vintage. Vous pourrez regarnir vos armoires et bibliothèques, avant la 
saison froide ! 
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Tisser des liens entre les cultures au Vieux-Poste de Sept-Îles ! 
Le Vieux-Poste de Sept-Îles est un site d’interprétation historique (1673-1842) présentant la vie 
au quotidien dans un poste de traite des fourrures au 19e siècle. Il propose une expérience 
surprenante fondée sur la rencontre, au fil du temps, des cultures innue et euro-canadienne.  

 
Bâtir des liens entre les époques au Musée régional de la Côte-Nord !  
Des visites guidées de notre exposition permanente sont proposées aux visiteurs qui voyageront 
d'une époque à l'autre sur les traces des Innus nomades, des explorateurs européens, des 
industriels, des artistes… des peuples qui habitent la Côte-Nord depuis plus de 8000 ans.  
 
Vieux-Poste de Sept-Îles 
Rue Shimun, à l’angle du boulevard des Montagnais, Uashat 
https://vieuxposte.com/ 

 
 
Musée régional de la Côte-Nord 
500, boul. Laure, Sept-Îles 
www.mrcn.qc.ca 

 
 
 
 
 
Le Vieux-Poste est un site appartenant à la Ville de Sept-Îles opéré, géré et animé par le Musée 
régional de la Côte-Nord. 
 
LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SEPT-ÎLES. 
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SOURCE :  
Christine Lebel / Responsable de l’action culturelle et des communications 
Téléphone: (418) 968-2070, poste 27 / christine.lebel@mrcn.qc.ca  


