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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Véronik Mallet :  

du club local à championne internationale ! 

Sept-Îles, le 15 novembre 2019 – Le Musée régional de la Côte-Nord présente Véronik 
Mallet : du club local à championne internationale ! une exposition maison en 
complément à l’exposition itinérante Coup de patins ! du Musée canadien de l’histoire. 
Le vernissage aura lieu le mardi 26 novembre 2019, à 17 h 30, en compagnie des 
parents de la jeune étoile, madame Diane Bouchard et monsieur Richard Mallet. 
Jusqu’au 2 février 2020. 

Cette toute nouvelle exposition trace le parcours de la patineuse, de ses débuts à 
aujourd’hui. Vous pourrez y lire un court historique du Club de patinage artistique de 
Sept-Îles fondé en 1970 par Ginette et Yvon Lehoux – à qui le Musée rend hommage 
dans un des diaporamas de Coup de patins ! Notre athlète, née à Sept-Îles en 1994, s’y 
est inscrite à l’âge de trois ans (1997).  
 
De plus, vous pourrez consulter le palmarès des résultats des 10 dernières années de 
Véronik, parcourir l’espace d’exposition Le Lien pour voir de près ses robes de pratique 
et de spectacle, ainsi qu’une sélection d’objets et de récompenses que Mme Mallet s’est 
mérités au fil des années témoignant de sa carrière de patineuse de haut niveau, 
brillante et encore très prometteuse ! 
 
L’exposition s’inscrit dans la représentation locale que le Musée régional de la Côte-
Nord souhaite mettre en valeur : thématiques d’expositions à caractère universel, objets 
de Collections variées, présence de la culture innue. Le Lien est un petit espace qui 
permet de sortir du cadre et de déployer un design d’exposition situé au carrefour des 
salles permanentes et temporaires du Musée. 
 
Nous tenons à remercier Mme Diane Bouchard pour le prêt des objets. 
L’exposition est ouverte jusqu’au 2 février 2020. 
 
 
Musée régional de la Côte-Nord 
500 boul. Laure, Sept-Iles. 
www.mrcn.qc.ca 
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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 des communications 
                 Téléphone: (418) 968-2070, poste 27 
                 christine.lebel@mrcn.qc.ca 

 

 

Patins portés par Véronik lors de sa saison de compétition 2018. 

Crédit photographique : MRCN 


