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Départ du directeur général du Musée régional de la  Côte-Nord 
 
 

Sept-Îles, le 18 janvier 2019 — Les membres du Conseil d’administration du Musée 
régional de la Côte-Nord annoncent le départ de son directeur général, M. Christian 
Marcotte. 
 
Monsieur Marcotte était entré en poste depuis septembre 2008.  Parmi les dossiers 
majeurs qu'il a pilotés, soulignons le redressement financier opéré en 2015-2016, la 
mise à niveau du bâtiment, le processus d’agrément de l’institution par le MCC et, à la 
demande de la Ville de Sept-Iles, la restructuration complète du site du Vieux-Poste de 
Sept-Îles. Il a aussi participé à la mise en oeuvre de projets régionaux comme la Virée 
de la culture et le Festival des hivernants et inscrit le Musée comme acteur 
incontournable dans le développement touristique nord-côtier. 
 
« Son enthousiasme pour les projets régionaux novateurs et l’énergie débordante qu’il a 
investie dans le développement du Musée demeureront les lignes de force de son 
directorat. Passionné et généreux, ce fils de la Côte-Nord a su tisser des liens de 
collaboration avec les différents partenaires municipaux et faire rayonner l’expertise du 
Musée sur tout le territoire. Le conseil d’administration lui en est extrêmement 
reconnaissant et lui souhaite tout le succès qu’il mérite dans l’accomplissement de ses 
nouvelles fonctions.» a déclaré Jacques Delagrave, président du conseil 
d’administration du Musée. 
 
Pour sa part, M Marcotte a déclaré « Il est important qu’un musée régional s’occupe de 
la protection et de la mise en valeur du patrimoine de l’ensemble de sa région et c’est 
pour atteindre ce but que j’ai travaillé tout le long de mon mandat !». 
 
M. Marcotte demeurera en poste jusqu’au 5 avril 2019. Un appel de candidature a été 
lancé pour une entrée en fonction le 30 mars 2019.   
 
Nous tenons à remercier sincèrement Monsieur Marcotte pour les 11 ans qu'il aura 
investis à l’avancement du Musée régional de la Côte-Nord et lui souhaitons - ainsi qu'à 
sa famille - succès, santé et bonheur. 
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À propos du Musée  
Le Musée régional de la Côte-Nord vise à protéger, conserver, étudier, diffuser et 
mettre en valeur le patrimoine nord-côtier dans les domaines de l’ethno-histoire, de 
l’archéologie et des sciences naturelles. Il s’engage aussi comme diffuseur en arts 
visuels pour offrir une vitrine aux artistes nord-côtiers et comme musée-ressource 
auprès d’autres organismes présents sur la Côte-Nord. 
 
mrcn.qc.ca 
 
 

LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SEPT-ÎLES. 
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Pour des renseignements supplémentaires, communiquer avec : 
 
M. Jacques Delagrave , président du conseil d’administration  
500 boul. Laure, Sept-Îles (Qc) G4R 1X7 
T : (418) 960-1417 

 

 


