Un musée voué à la personne

Journée portes ouvertes dans le cadre du 10e anniversaire du Musée
Les portes des expositions Souvenirs de table, Cueillettes
d’hier et d’aujourd’hui, Vie de quartier, mémoires de la basseville de Québec et Philippe Aubert-de-Gaspé. L’héritage
remarquable d’un ancien Canadien seront ouvertes à tous.
Dimanche 27 mai à 11 h à 16 h.
Lire la suite...

Conservateur adjoint, offre d'emploi
Le Musée est à la recherche d’un conservateur adjoint ou
d’une conservatrice adjointe pour participer à la collecte
de nouveaux témoignages et à leur intégration dans la
collection muséale.
Stage offert dans le cadre du programme Jeunesse
Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine
Merci de faire circuler l’information dans vos réseaux.
Lire la suite...

S’impliquer pour un musée voué à la personne
Devenir bénévole, une occasion de découvrir des facettes de
l’univers muséal, de rencontrer de nouvelles personnes et
de faire une différence concrète pour un établissement
unique au Canada.

Lire la suite...

Assemblée générale annuelle

À la suite de l'assemblée générale annuelle, voici les membres du conseil d'administration.
Pour connaître les administrateurs
Pour consulter le Rapport annuel 2017 -2018

Transférer ce bulletin à un ami

SUIVEZ-NOUS

Horaire
Dimanche 27 mai portes ouvertes de 11 h à 16 h
Jusqu'au 1er juin 2018 : du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h
Du 4 juin au 23 juin 2018 : tous les jours, de 10 h à 17 h
Du 24 juin au 3 septembre 2018 : tous les jours, de 9 h à 18 h
Du 4 septembre au 8 octobre 2018 : tous les jours, de 10 h à 17 h
Pour les visites de groupe, prière de réserver.
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