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Nomination de Mme Véronique St-Gelais
au poste de directrice conservatrice
THETFORD MINES, LE 30 JUILLET 2018 – Les membres du conseil d’administration du Musée minéralogique et minier de
Thetford Mines sont heureux d’annoncer la nomination de Mme Véronique St-Gelais à titre de directrice conservatrice.
Titulaire d’un baccalauréat avec majeure en Archéologie et mineure en Anthropologie et d’un diplôme d’études supérieures sur
mesure en Développement culturel et touristique de l’Université Laval, Mme St-Gelais possède près d’une dizaine d’années
d’expérience dans le milieu culturel municipal. Dans le cadre de ses fonctions, elle a démontré ses compétences dans la
planification, l’organisation et la promotion d’activités et d’événements. Mme St-Gelais a également participé au développement
de centres d’interprétation au Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais, dans le Haut-St-Maurice.
En tant que directrice conservatrice, Mme St-Gelais assurera la saine gestion du Musée et de ses collections, en plus de participer
activement au développement de la phase 2 du Centre historique de la mine King | KB3. Elle travaillera également au
développement de l’offre et de la clientèle de ces deux institutions, en plus de les faire rayonner dans la communauté régionale.
Enfin, Mme St-Gelais assurera la progression du Musée dans sa mission en matière de conservation, de recherche, d’éducation et
de diffusion.
« Le parcours professionnel en milieu municipal de Mme St-Gelais l’ayant amenée à élaborer des demandes d’aide financière, des
plans d’action et divers types de rapports, et à mettre en application différentes politiques, il va sans dire qu’elle est un atout pour
un poste de direction. De plus, Mme St-Gelais ayant débuté sa carrière au Musée en 2003, alors qu’elle était agente d’éducation
dans le cadre de l’exposition temporaire Les grandes mouvances, elle a déjà été sensibilisée à la conservation du patrimoine bâti et
à la mise en valeur de l’héritage minier de la région », affirme M. Yvan Faucher, président du conseil d’administration du Musée.
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
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La nouvelle directrice conservatrice du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, Mme
Véronique St-Gelais.
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