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Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 

Nomination de Monsieur Jean-Philip Turmel  
au poste de coordonnateur communication et marketing 

 
Thetford Mines, le 5 février 2016 – Les membres du conseil d’administration du Musée minéralogique et minier 
sont heureux d’annoncer la nomination de Monsieur Jean-Philip Turmel à titre de coordonnateur communication 
et marketing pour le Musée et le Centre historique de la mine King (KB3).  
 

Relevant de la direction et travaillant en étroite collaboration avec les membres du personnel du Musée, Monsieur 
Turmel aura comme principale responsabilité de planifier, coordonner et réaliser les activités de développement, 
de communications et de marketing du Centre historique de la mine King (KB3) 
en cohésion avec les activités du Musée dans son ensemble.  
 

Natif de Thetford Mines, Monsieur Turmel a complété un Baccalauréat en 
administration des affaires, profil management, à l’Université de Sherbrooke. 
Ses expériences de travail antérieures, lui ont donné la chance de parfaire ses 
connaissances en communication et marketing. De plus, sa grande implication 
sociale au sein de différents organismes tels que la Caisse Desjardins du 
Carrefour des Lacs et le Groupe Scouts de Thetford, lui ont permis de 
développer un excellent réseau de contacts.  
 

« Nous sommes heureux d’accueillir M. Turmel dans l’équipe du Musée et 
d’autant plus confiants qu’il saura mener à bien les projets et dossiers qui lui 
seront confiés », de dire la directrice adjointe du Musée, Madame Virginie 
Bizier. 
 

Campagne de financement 
Nous tenons à vous rappeler que la campagne de financement « Ma plaque, mon héritage » est toujours en cours 
et qu'elle prend la forme d'une vente de plaques honorifiques en l'honneur et en souvenir de nos bâtisseurs. Grâce 
à ces plaques, les gens ont l'opportunité de laisser leur marque dans l'histoire ou d'honorer un père ou un 
grand‐père ayant travaillé dans l'une des mines d'amiante de la région. Ces plaques seront gravées et installées sur 
un mur commémoratif situé sur le site du Centre historique. Pour plus d'information à ce sujet ou pour vous 
procurer votre plaque honorifique, visitez le www.maplaquekb3.com / www.facebook.com/centremineking  
 

À propos du Musée 
Pour plus d'information concernant l'avancement du Centre historique de la mine King, les expositions en cours au 
Musée ou les différentes activités proposées, consultez notre site Internet ainsi que notre page Facebook : 
www.museemineralogique.com/ www.facebook.com/museemineralogique 
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