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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Tournez la page sur la différence 
 
SEPT-ÎLES, le 11 mars 2020 - Le Musée régional de la Côte-Nord présente, du 18 mars 
au 9 avril 2020, Tournez la page sur la différence, une exposition réalisée par les élèves 
de la classe d’intégration sociale du Centre de formation professionnelle et générale de 
Sept-Îles. Le vernissage aura lieu le mercredi 18 mars 2020 de 17 h à 19 h. 
 
Pour une cinquième fois en six ans, Martine Desgagnés et son groupe exposent au 
Musée. Cette année, les treize élèves répètent l’expérience en proposant des appuis-
livres colorés. Ces créations sont le fruit d’une collaboration entre les élèves du DEP en 
charpenterie-menuiserie de monsieur Mario Mourant, du DEP en soudage-montage de 
madame Raymonde Isabelle et ceux de madame Desgagnés. 
 
Par ce projet, elle veut sensibiliser la population à la déficience intellectuelle tout en 
valorisant ses élèves et profiter de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
pour célébrer la différence en présentant une exposition.  
 
Cette année, madame Desgagnés souhaite accueillir la population, ses collègues 
enseignants ainsi que tous les collaborateurs des six dernières années lors du vernissage, 
car celle-ci sera bientôt fort occupée par ses nombreux projets de retraite. 
 
 
Lieu : Musée régional de la Côte-Nord 
          500, boul. Laure, Sept-Îles 
 
Coût : entrée gratuite 
 
Des prix de présence provenant de donateurs seront tirés parmi les visiteurs prenant part 
au vernissage. 
 
 
Martine Desgagnés et ses élèves tiennent à remercier : la directrice du Centre de formation professionnelle 
et générale de Sept-Îles, madame Claire Barriault, l’adjoint à la direction, monsieur Christian Laflamme , la 
secrétaire de direction, madame Cynthia Plourde, la secrétaire, madame Guylaine Cormier, l’éducatrice, 
madame Denise Leblanc, le professeur au DEP en charpenterie-menuiserie, monsieur Mario Mourant, la 
professeure au DEP en soudage-montage, madame Raymonde Isabelle, l’épicerie IGA et madame Vicky 
Gagné, propriétaire de la station Ultramar, pour leur contribution au vernissage et toutes les personnes qui 
ont participé au succès de ce projet, de près ou de loin. Madame Desgagnés tient à souligner le partenariat 
exceptionnel avec le Musée régional de la Côte-Nord qui a inclus ses projets dans sa programmation 
annuelle. Celle-ci remercie particulièrement la direction, le conseil d’administration et toute l’équipe pour 
leur ouverture face à la différence. 
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Gustave Beaudoin 
Renard, 2020 
Métal et acrylique sur bois 

 
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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Agente d'éducation et d'animation culturelle / Responsable des communications 
Musée régional de la Côte-Nord 
Tél.: (418) 968-2070, poste 27 / christine.lebel@mrcn.qc.ca 


