
 

FERMETURE DU MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD & DU VIEUX-POSTE DE SEPT-ÎLES 
 
 
Chères, Chers membres, clients et partenaires, 
 
 
En tant qu’organisme public, le Musée régional de la Côte-Nord, est préoccupé par la santé de ses 
visiteurs, de ses collaborateurs et de la communauté face à l’épidémie de la COVID-19 à laquelle 
nous sommes confrontés. 
 
En raison de cette situation exceptionnelle et suites aux recommandations du gouvernement du 
Québec, par conséquent, le Musée régional de la Côte-Nord et le Vieux-Poste de Sept-Îles, 
suspendent leurs activités et demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. 
 
Soyez assurés que nous suivons la situation de près et que nous vous tiendrons informés des 
développements sur nos différentes plateformes. 
 
PROFITEZ DU MUSÉE DE MANIÈRE VIRTUELLE POUR PALLIER CETTE ABSENCE 
 
Pour pallier cette absence, le temps de vous revoir en nos murs, je vous invite à faire le plein de 
nouvelles divertissantes, éducatives, informatives et surprenantes en naviguant sur notre page 
Facebook : 

https://www.facebook.com/pages/category/History-Museum/Mus%C3%A9e-r%C3%A9gional-
de-la-C%C3%B4te-Nord-362637440498303/ 
 
Apprenez-en plus sur nos OBJETS D’EXPOS, qui proposent depuis la mi-janvier 2020, de 
découvrir virtuellement l’histoire et des anecdotes sur des objets qui sont présentés dans notre 
salle d’exposition permanente TERRES DE SENS : LE GRAND VOYAGE et dans nos salles 
d’expositions temporaires en cours GRANDIR SUR LA CÔTE-NORD et SEPT-ÎLES : UNE 
HISTOIRE EN IMAGES / AN ILLUSTRATED JOURNEY. Depuis le mois de février 2020, l’équipe 
du Musée présente un objet issu des TRÉSORS DES COLLECTIONS dans nos réserves, que ce 
soit en archéologie, ethnologie, photographie et sciences naturelles. Si vous nous aimez, signifiez-
le-nous avec le pouce en l’air. 
 
Découvrez aussi notre musée à travers notre site Web et consultez nos actualités : 

http://museeregionalcotenord.ca/ 
 
 
 
Je vous remercie de votre compréhension et vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes 
salutations distinguées, 
 
 
 
Johane Bergeron 
Directrice générale 
Musée régional de la Côte-Nord et  
Vieux-Poste de Sept-Îles 
 
 
 


