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COMMUNIQUÉ
DIFFUSION IMMÉDIATE
Nomination de Myriam Mathieu-Bédard au poste de conservatrice du Musée huron-wendat
Wendake, le 3 mars 2020 – Le Musée huron-wendat
est heureux d’annoncer la nomination de Myriam
Mathieu-Bédard au poste de conservatrice en date du
6 janvier 2020. Le poste était auparavant occupé par
Teharihulen Michel Savard.
Madame Mathieu-Bédard détient un baccalauréat en
histoire de l’Université de Montréal ainsi qu’une
maîtrise en muséologie de l’Université du Québec à
Montréal. Elle occupait auparavant depuis deux ans le
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poste de directrice adjointe, responsable des
expositions et des communications Aux Trois Couvents. Entre autres mandats précédents, elle a
aussi été assistante à la réalisation d’exposition, chargée de recherche et de rédaction au
Monastère des Augustines. Elle possède également quelques publications à son actif.
« C’est avec un immense plaisir que je me joins à l’équipe du Musée huron-wendat. Je considère
comme un grand privilège de pouvoir de contribuer et collaborer à la conservation et à la mise en
valeur du patrimoine de la Nation huronne-wendat. », affirme Myriam Mathieu-Bédard.
« Nous sommes persuadés que ses réalisations dans le milieu muséal de Québec ainsi que ses
qualités professionnelles remarquables contribueront à la réalisation de notre mission et à une
propulsion hors pair du potentiel de nos collections. », affirme la directrice Valérie Roussel.

Le Musée huron-wendat
Le Musée huron-wendat est une institution nationale du peuple wendat qui veille à la conservation
et à la mise en valeur de son patrimoine. À travers l’exposition permanente Territoires, mémoires,
savoirs, son calendrier d’expositions temporaires, ses activités et ses ateliers thématiques, le
Musée réalise son mandat d’enseignement et de vulgarisation des connaissances de l’histoire, de
la culture et des arts du peuple wendat et des autres Premières Nations.
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