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Parcs Canada lance son exposition au Musée régional  de la Côte

Découvrez l’archipel de Mingan 
 

Le 9 mai 2014  Havre-Saint-Pierre
 
À l’occasion du 30e anniversaire de la 
Canada et le Musée régional de la Côte
de photos à la Salle Jeunesse Port de Sept
18 h. 
 
De l’infiniment petit à l’infiniment grand
visiteurs de la région par l’originalité de son concept qui 
attrait touristique important de la Côte
 
En bref 

• L’exposition propose 21 photos allant 
aux géants de calcaire. Flore colorée, insecte, fossile, faune, monolithes, phare et paysages sont au 
rendez-vous. 

• L’exposition vise à sensibiliser la population de la Côte
de l’archipel de Mingan, une aire protégée.

• Le partenariat établi avec le Musée régional de la Côte
œuvres de divers photographes. 

 
Citations 

« Par cette initiative, Parcs Canada souhaite 
Nord et les inciter à visiter la réserve de parc national de l’
 Dany Lebrun, directeur intérimaire de
 
« La Salle Jeunesse Port de Sept-Iles 
elle offre une introduction au patrimoine naturel et culturel 
gratuite. » 
Christian Marcotte, directeur, Musée régional de la Côte
 
Liens connexes  

. Réserve de parc national de l’Archipel

. Musée régional de la Côte-Nord www.mrcn.qc.ca

Pour plus d’information sur les activités et services offerts à la réserve de parc nation
Mingan pour la saison 2014, visitez notre site Web et suivez
(www.facebook.com/RPNMingan). 

 

         

Communiqué  News Release

Parcs Canada lance son exposition au Musée régional  de la Côte
Découvrez l’archipel de Mingan à travers l’objectif 

Pierre (Québec)  Agence Parcs Canada 

anniversaire de la réserve de parc national du Canada de l’Archipel
Canada et le Musée régional de la Côte-Nord présentent, du 16 mai au 4 septembre 2014

Port de Sept-Iles. Le vernissage aura lieu le vendredi 16 mai 2014

De l’infiniment petit à l’infiniment grand est une exposition qui séduira la population de la Côte
visiteurs de la région par l’originalité de son concept qui pose un regard différent sur la réserve de parc

la Côte-Nord. 

L’exposition propose 21 photos allant d’une minuscule plante arctique alpine comme le silène acaule
Flore colorée, insecte, fossile, faune, monolithes, phare et paysages sont au 

L’exposition vise à sensibiliser la population de la Côte-Nord et les visiteurs de la région aux ressources 
, une aire protégée. 

Le partenariat établi avec le Musée régional de la Côte-Nord permet de diffuser gratuitement
 

Par cette initiative, Parcs Canada souhaite éveiller la curiosité des visiteurs du Musée régional de la Côte
la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan. »  

de la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

Iles du Musée régional de la Côte-Nord constitue une vitrine unique
une introduction au patrimoine naturel et culturel à toute la population, grâce à

, directeur, Musée régional de la Côte-Nord 

rchipel-de-Mingan  www.pc.gc.ca/mingan 
www.mrcn.qc.ca 

Pour plus d’information sur les activités et services offerts à la réserve de parc national de l’Archipel
Mingan pour la saison 2014, visitez notre site Web et suivez-nous sur Facebook 
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Parcs Canada lance son exposition au Musée régional  de la Côte -Nord  

de l’Archipel-de-Mingan, Parcs 
septembre 2014, une exposition 

Le vernissage aura lieu le vendredi 16 mai 2014, de 16 h à 

est une exposition qui séduira la population de la Côte-Nord et les 
la réserve de parc, un 

comme le silène acaule 
Flore colorée, insecte, fossile, faune, monolithes, phare et paysages sont au 

Nord et les visiteurs de la région aux ressources 

de diffuser gratuitement des 

visiteurs du Musée régional de la Côte-

Mingan  

constitue une vitrine unique, car 
, grâce à son accessibilité 

al de l’Archipel-de-



 
 

 

   
 

 

Personne-ressource  

Michèle Boucher 
Agente de liaison 
Unité de gestion de Mingan 
418-538-3331, poste 279 

          


