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LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON OBTIENT LE 
STATUT D’INSTITUTION MUSÉALE AGRÉÉE PAR LE 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
La Prairie, le 4 juillet 2019 – Le Musée d’archéologie de Roussillon a reçu l’agrément du 
ministère de la Culture et des Communications, une reconnaissance remise au nom du 
gouvernement du Québec.  

« Ce titre confère à notre institution muséale régionale située dans notre belle région de 
Roussillon une image de marque et une crédibilité accrue auprès des partenaires et du 
public. Cette reconnaissance tombe à point nommé et s’ajoute aux différents éléments 
associés à la programmation spéciale du cinquième anniversaire du Musée d’archéologie 
de Roussillon », explique madame Johanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe et 
présidente du comité culturel de la MRC de Roussillon.  

« Cette reconnaissance vient souligner l’ensemble des efforts investis au cours des cinq 
dernières années depuis la fondation du musée. Année après année, l’équipe a investi 
beaucoup d’efforts à mettre en valeur le patrimoine archéologique et historique de la région 
par l’entremise de programmes, d’expositions, d’activités éducatives et du volet de la 

conservation et de la recherche sur les collections », explique 
madame Julie Poulin, coordonnatrice développement culturel et 
patrimonial de la MRC de Roussillon. 

L’obtention de ce statut fait suite à l’ouverture du processus 
d’agrément au printemps 2018 par le ministère de la Culture et 
des Communications, qui permettait aux institutions muséales de 
se qualifier à titre d’institution muséale agréée en remplacement 
du statut de reconnaissance des musées québécois.  

Par cette reconnaissance, le ministère garantit à la population 
l’accès à un établissement d’intérêt public de qualité. Le 

gouvernement attribue ce sceau de qualité à une institution en fonction du respect de 
normes reconnues internationalement en matière de pratiques muséologiques, de 
protection du patrimoine et de mise en valeur. 

À propos du Musée d’archéologie de Roussillon 

Le Musée d’archéologie de Roussillon a pour mission la conservation, l’étude et la mise en 
valeur des collections archéologiques de la région de Roussillon, ainsi que la diffusion des 



connaissances qui en sont issues auprès du public par le biais d’expositions et de 
programmes éducatifs. 
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