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COMMUNIQUÉ POUR AFFICHAGE IMMÉDIAT 
 
 

LE JARDIN DES GLACIERS ET ARCHÉO-MAMU UNISSENT LEURS EFFORTS 
 
Baie-Comeau, le 28 juillet 2015 – Archéo-Mamu Côte-Nord et le Jardin des glaciers annoncent la 
signature d’une entente qui permettra aux deux organismes d’unir leurs efforts dans l’interprétation de 
l’histoire naturelle et culturelle de la Côte-Nord.  
 
À compter du 1er septembre 2015, Archéo-Mamu Côte-Nord déménagera ses pénates dans l’ancienne 
église du quartier Saint-Georges de Baie-Comeau, soit dans les locaux du Jardin des glaciers. Archéo-
Mamu aura ainsi l’espace nécessaire pour l’aménagement d’un laboratoire d’archéologie et, à long terme, 
pour établir une première réserve d’archéologie régionale où une collection d’artéfacts de référence pourra 
y être centralisée, à des fins de recherche et de mise en valeur. Le Jardin des glaciers profitera de son 
association avec Archéo-Mamu pour assurer la formation de ses guides en matière d’archéologie et de 
paléohistoire nord-côtière, dans la préparation d’exposition combinant l’histoire naturelle et culturelle, ainsi 
que l’organisation d’activités d’interprétation dans des espaces naturels, comme la Vallée des coquillages et 
le parc du Jardin des glaciers.  
 
Une conférence de presse aura lieu en présence du maire de Baie-Comeau, monsieur Claude Martel, ainsi 
que des représentants des deux organismes. La conférence sera suivie d’un vins et fromages et d’une 
présentation combinant discussions et multimédia sur le patrimoine subaquatique et l’histoire maritime de la 
Côte-Nord, en compagnie de deux archéologues de l’Université de Montréal, responsables des activités de 
terrain organisées par le comité d’archéologie subaquatique de la Côte-Nord. 
 
La conférence de presse aura lieu dans la salle d’exposition du Jardin des glaciers, à 18 h, au 3, avenue 
Denonville, à Baie-Comeau, le 20 août 2015. 
 
Pour information, s’il vous plaît contactez : 
 

 
François Guindon 
Directeur général 
Archéo-Mamu Côte-Nord 
235, boulevard La Salle, bureau 500 
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 2Z4 
fg@archeo-mamu.com 
418 409 7455 

 
Renée Dumas 
Directrice générale 
Le Jardin des glaciers 
3, avenue Denonville 
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 2W6 
RDumas@ville.baie-comeau.qc.ca  
418 296 0182 poste 224 
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Source :  Archéo-Mamu Côte-Nord et Le Jardin des glaciers (CPAM) 
 


