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Le Musée reçoit une contribution financière de l’Entente de développement 

culturel de la Ville de Sept-Îles 
 

SEPT-ÎLES, le 8 février 2022 - Le Musée régional de la Côte-Nord (MRCN) a reçu, en 

décembre dernier, une contribution financière de l’Entente de développement culturel. Un 

montant de 4 600 $ a été accordé à l’institution pour réaliser le projet Parcours culturel 

– Cabinets de curiosités. La population sera invitée à découvrir des mini-musées 

ambulants aux quatre coins de la Ville de Sept-Îles. 

 

Les Cabinets 

 

En 2021, le Musée régional de la Côte-Nord a réalisé un projet de médiation culturelle 

avec deux organismes septiliens : Alpha-Lira et le Module d’épanouissement à la vie. Ce 

projet s’inscrivait dans le cadre du programme Culture et inclusion, du ministère de la 

Culture et des Communications. Des ateliers ont été animés auprès des diverses 

clientèles de ces deux organismes afin de créer des cabinets de curiosité. Après une visite 

au MRCN, à l’image des objets des collections présentées, les participants ont été invités 

à sélectionner une thématique et un aménagement afin de présenter leurs propres objets 

de curiosités dans un cabinet qui a leurs a été attribué. Ces cabinets sont maintenant de 

petits musées sur 4 pattes. 

Le Parcours 

 

L’attribution d’un montant de 4 600 $ par l’Entente de développement culturel permettra 

d’offrir aux citoyens l’opportunité de découvrir ces cabinets, à travers un parcours culturel 

dans la ville de Sept-Îles. Ce projet permet donc aux participants de s’exprimer sur des 

objets qui façonnent leur culture, par le biais de capsules vidéo intégrées au cabinet, en 

plus de proposer aux citoyens de prendre part à ce dialogue tout en découvrant des 

organismes impliqués dans la communauté septilienne.  
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