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Le Musée remercie ses précieux bénévoles
THETFORD MINES, LE 1ER DÉCEMBRE 2017 – Le Musée minéralogique et minier est heureux de souligner l’implication
de ses fidèles bénévoles qui participent depuis plusieurs années au développement et à la vie du Musée et du KB3.
Chacun des bénévoles s’est vu remettre une tasse à l’effigie du Musée ainsi qu’un abonnement d’un an comme
membre du Musée et du KB3. Rappelons que les bénévoles du Musée sont toujours présents afin de transmettre
leurs expériences aux visiteurs lors d’événements spéciaux ou pour la production d’exposition.
« C’est important pour une organisation comme le Musée minéralogique de pouvoir compter sur des bénévoles
dévoués comme ces messieurs qui représentent un morceau d’histoire locale essentiel. Leur implication est au
cœur de notre mission de mise en valeur du patrimoine de la MRC des Appalaches », de dire Mme Virginie Bizier,
directrice générale par intérim du Musée minéralogique et minier.
Devenir bénévole
Le Musée minéralogique et le KB3 sont toujours à la recherche de gens désirant s’impliquer comme bénévole à
différentes occasions. Nous invitons les gens intéressés à contacter Mme Laurie Jacques Côté au 418-335-2123
poste 223 ou au service.client@museemineralogique.com
À propos du Musée minéralogique et du Centre historique de la mine King | KB3
Pour plus d'information concernant le Centre historique de la mine King, les expositions en cours au Musée ou les
différentes activités proposées, nous vous invitons à consulter notre site Internet, nos pages Facebook ainsi que
notre compte Instagram : www.museemineralogique.com | www.facebook.com/museemineralogique |
www.instagram.com/museethetford | www.facebook.com/centremineking

PHOTO ET VIGNETTE
Le Musée minéralogique et minier est heureux de souligner l’implication de ses fidèles
bénévoles qui participent depuis plusieurs années au développement et à la vie du
Musée et du KB3.
Sur la photo : 1ère rangé : MM. Gaétan Thivierge, Rock Grenier, Joseph Poulin, Jacques
Longval et Yvan Faucher, président du Musée minéralogique. 2 e rangée : M. Gilles
Vallée. Absent sur la photo : MM. Guy Rouleau, Paulo Payeur, Réjean Caron et Lucien
Leblanc
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