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Une année 2019 sous le signe du renouveau
THETFORD MINES, LE 14 FÉVRIER 2019 – L’année 2019 est synonyme de renouveau au Musée minéralogique et minier.
La directrice générale du Musée, Madame Véronique Saint-Gelais a annoncé aujourd’hui, en conférence de presse, la nouvelle vision
du Musée minéralogique et minier et les changements à venir en 2019. La nouvelle vision proposée par le Musée est basée sur la
diversification et la fidélisation des publics, tout en mettant l’humain au cœur de ses préoccupations.
La nouvelle vision vise à faire du Musée un lieu de rencontre et de partage pour la communauté. À cela s’ajoute le désir de
positionner et faire reconnaître le Musée comme seule institution muséale au Québec dont la mission est de conserver et mettre en
valeur la minéralogie, l'histoire minière et le patrimoine industriel de Thetford Mines : « C’est un joyau que nous avons, notre
musée, c’est notre histoire. » (Madame Hélène Martin, conseillère municipale, Ville de Thetford). C’est dans cette optique qu’une
nouvelle campagne de membership est lancée pour la nouvelle année : de nouveaux avantages sont offerts aux membres, dont un
rabais de 25 % sur les événements payants du Musée et du KB3, un accès gratuit au tour historique de ville ou à la visite minière
patrimoniale par année, le parrainage d’un visiteur gratuit aux expositions du Musée et du KB3 (en tout temps), au tour historique
de ville ou à la visite minière patrimoniale (une fois par année) ainsi qu’un rabais de 25 % sur la première location de salle au Musée
ou au KB3.
Trois expositions temporaires sont prévues dans la programmation de l’année : Comme un poisson dans l’eau, Vrai ou Faux :
sous la loupe de la science et en exclusivité québécoise en 2019, l’exposition Prisonniers de la glace : la découverte du navire de
Franklin. S’ajoutent à la programmation plusieurs activités familiales et une série de conférences en lien avec les expositions
temporaires et l’histoire locale. Pour la saison estivale, en plus de conserver son tour historique de ville, la visite minière
patrimoniale sera de retour au Musée pour la saison touristique 2019 (de mai à octobre).
Grâce à la mesure de gratuité dans les institutions muséales, instaurée par le ministère de la Culture et des
Communications, plusieurs personnes ont pu profiter d’une visite gratuite du Musée durant les premiers dimanches de chaque mois.
Le Musée est heureux de participer à cette mesure et d’offrir gratuitement un accès à la culture à la population québécoise.
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 ainsi que nos pages Facebook :
www.museemineralogique.com | www.facebook.com/museemineralogique | www.facebook.com/centremineking
PHOTO ET VIGNETTE

Le Musée propose une nouvelle vision, basée sur la diversification et la fidélisation des publics,
tout en mettant l’humain au cœur de ses préoccupations.
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Légende : (de gauche à droite) Monsieur Luc Rémillard, directeur général SDE, Madame Véronique Saint-Gelais, directrice générale
du Musée minéralogique et Madame Hélène Martin, conseillère municipale à la Ville de Thetford.

