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Des haïkus à propos de l’archipel de Mingan 
 

SEPT-ILES, le 30 juillet 2014 – Le Musée régional de la Côte-Nord et Parcs Canada invitent le public à 
découvrir ou redécouvrir l’exposition de photos, De l’infiniment petit à l’infiniment grand, grâce aux haïkus 
composés par le Groupe Haïku Sept-Îles et le Groupe Haïku de Baie-Comeau. Les visiteurs pourront vivre 
une expérience poétique unique, alliant images et textes, dans la Salle Jeunesse Port de Sept-Îles du Musée 
régional de la Côte-Nord, jusqu’au 4 septembre 2014. 
 
Cette collaboration entre Parcs Canada et les groupes haïku a été orchestrée par madame Hélène Bouchard, 
fondatrice et animatrice du Groupe Haïku Sept-Îles. Vingt-et-un des quarante-deux haïkus composés se 
retrouvent maintenant sous les photographies alors que l’ensemble des poèmes sont groupés dans un 
document mis à la disposition du public dans la salle d’exposition. 
 
Rappelons que cette exposition créée à l’occasion du 30

e
 anniversaire de la réserve de parc national du 

Canada de l’Archipel-de-Mingan, réunit vingt-et-une photos visant à sensibiliser la population de la Côte-Nord 
et les visiteurs à cette aire protégée qu’est l’archipel de Mingan et à les inciter à visiter ce lieu exceptionnel.   

 
À l’hiver 2006, l’Administration portuaire de Sept-Îles et le Ministère de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine du Québec ont participé activement à nos efforts éducatifs et communautaires en 
commanditant la rénovation de notre salle de documentation pour en faire une salle de diffusion jeunesse qui 
comporte aussi des volets communautaire, public et artistique. La Salle Jeunesse constitue une vitrine unique, 
car elle permet une introduction à la culture par son accessibilité gratuite à toute la population. 
 
 
Lieu : Musée régional de la Côte-Nord,  
          500, boul. Laure, Sept-Îles 
Horaire : www.mrcn.qc.ca 
 
Pour plus d’information sur les activités et services offerts à la réserve de parc national de l’Archipel-de-
Mingan, visitez le : www.pc.gc.ca/mingan 
 
 
 

 
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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