
     

 

 
COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Joanie Jacques à la direction générale  
du Musée régional de la Côte-Nord 

 
 

SEPT-ÎLES, le 8 avril 2021 – Le 1er avril dernier, le Musée régional de la Côte-Nord (MRCN) et 
la présidente du conseil d’administration, Mme Katy Langlais, ont fait l’annonce de la 
nomination de Mme Joanie Jacques au poste de directrice générale. Aujourd’hui, nous vous 
invitons à découvrir son parcours professionnel. 
 
Joanie Jacques a plus d’une corde à son arc. Avec sa nomination récente comme directrice 

générale du Musée régional de la Côte-Nord, elle effectue un virage professionnel culturel. 

Présentement à l’emploi du Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord jusqu’en 

juin, elle partagera son temps entre le Conseil et le Musée. 

Avant son parcours professionnel en environnement et aux communications, madame 

Jacques a évolué dans le secteur de l’événementiel et du tourisme, notamment 

communautaire. Pendant son parcours académique, elle poursuivait également des études en 

rédaction et en photographie professionnelles, avec le double objectif de mobiliser des 

connaissances et de vulgariser des contenus. Installée à Sept-Îles depuis 2017, son implication 

culturelle s'est réalisée auprès du comité organisateur du Festival du film de Sept-Îles.  

La nouvelle directrice du Musée est familière avec les défis qu’elle aura à relever en tant que 

gestionnaire d’un OBNL, car, autant dans les secteurs touristiques qu’environnementaux, la 

gestion de projet était au cœur de ses mandats. C’est-à-dire que des projets devaient être 

développés, des partenariats créés et du financement trouvé. La planification, la coordination, 

le financement, la reddition de comptes et les communications ont ainsi fait partie de ses 

responsabilités courantes.  

Et sa vision sur la direction d'un musée ?   

« Je crois que ça prend une vision, une rigueur et une éthique de travail, mais aussi 

la capacité de bien s’entourer et de maintenir une cohésion entre l’équipe, le CA et 

les partenaires. Outre la gestion courante du Musée (bâtiments, ressources 

humaines, finances, projets, contexte sanitaire, …), je crois que la direction doit 

rechercher la complémentarité avec son équipe et créer des espaces de dialogue 



avec la collectivité à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Le Musée régional de 

la Côte-Nord est avant tout un espace cherchant à définir et à représenter l’identité 

collective. » - Joanie Jacques 

 

BIOGRAPHIE – Native de Saint-Michel-de-Bellechasse, Joanie Jacques vit et travaille à Sept-Îles depuis 
2017. Ses formations variées lui permettent une grande polyvalence. Mentionnons : son DEC en 
Tourisme (Collège Mérici 2005), son AEC en Coopération volontaire (Cégep de Rivière-du-Loup, 2006), 
son Certificat en gestion du développement touristique (Université Laval, 2008), ses études en 
enseignement et en rédaction professionnelle et langue française (Université Laval, 2012),  son BAC en 
Environnements naturels et aménagés (Université Laval, 2015), son DEP en photographie 
professionnelle (Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau, 2015), sa certification en 
Médias sociaux et gestion de communauté (Proxima Centauri, 2017). Ses diverses expériences l’ont 
également amené à développer des contenus vulgarisés, à réaliser des lancements et des expositions 
photos, à coordonner des équipes et à s’impliquer socialement, notamment au Comité consultatif 
d’urbanisme de Sept-Îles ainsi qu’au Festival du Film de Sept-Îles / Ciné7.  

 

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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Madame Jacques sera disponible pour des entrevues à compter du vendredi 9 avril 
2021. 
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