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Le CRCCCN présente son conseil d’administration 

 
Côte-Nord, 11 juin 2015 –  Le conseil d’administration du Conseil régional de la culture et des communications de 
la Côte-Nord (CRCCCN) a élu un nouveau président le 6 juin dernier. Il s’agit de Jean-Roch Gagnon, directeur 
général du Réseau Biblio Côte-Nord, qui succède à Michel Michaud.  
  
Le conseil d’administration a également été constitué selon la représentativité territoriale et disciplinaire des 
membres. Il se compose de 15 administratrices et administrateurs issus de chaque municipalité régionale de comté 
(MRC) de la Côte-Nord ainsi que des secteurs de la culture, des communications et du milieu autochtone :  
Marc-André Martin, responsable du Club photo Caniapiscau,  Michel Michaud, directeur du Service des loisirs et 
de la culture de la Ville de Fermont, Jean-Roch Gagnon, directeur général de Réseau Biblio Côte-Nord,  
Josée Girard, directrice générale et artistique de Espace K Théâtre, Mélanie Devost, directrice du Salon du livre de 
la Côte-Nord, Christian Marcotte, directeur général du Musée régional de la Côte-Nord, Louise Vachon, présidente 
du Journal Le Trait d'Union du Nord de Fermont, François Trahan, photographe de Franquelin,  
Micheline Lapointe-Monger, retraitée de Tête-à-la-Baleine, Rose-Marie Gallant, artiste en métiers d’art et arts 
visuels, ÉCO-ART de Forestville, Raoul Kanapé, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Pascale Malenfant, 
agente de communications et marketing de Tourisme Sept-Îles, Mario Noël, directeur général de Radio-Télévision 
communautaire CILE, Nancy Petitpas, agente culturelle de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre. 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De gauche à droite : Marc-André Martin, Michel Michaud (vice-président), Jean-Roch Gagnon (président), Josée Girard 
(secrétaire), Mélanie Devost, Christian Marcotte (trésorier), Louise Vachon, François Trahan, Micheline Lapointe-Monger,  
Rose-Marie Gallant. Absents sur la photo : Nancy Petitpas, Raoul Kanapé, Pascale Malenfant et Mario Noël. 

 



 

 

Le CRCCCN a tenu son assemblée générale annuelle le 6 juin dernier au Carrefour maritime de Baie-Comeau. La 
vingtaine de membres présents ont pris connaissance du rapport d’activités de 2014-2015 et des dossiers prioritaires à 
traiter pour 2015-2016.  
 
Le CRCCCN tient à remercier chaleureusement tous les membres présents à cette AGA 2015 et félicite les 
administrateurs élus.  
 
À propos du CRCCCN 
Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) travaille au développement culturel 
de la région. Il regroupe, concerte, conseille, représente et fait la promotion des artistes, artisans, écrivains, 
travailleurs et organismes culturels nord-côtiers afin de favoriser l’essor et la reconnaissance du secteur des arts et de 

la culture tant au niveau régional que national. 
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