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Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

De nouveaux visages au Musée !
Thetford Mines, le 17 juin 2016 – Les membres du conseil d’administration du Musée minéralogique et minier sont
heureux d’annoncer la nomination de Madame Laurie Jacques Côté à titre de responsable de l’action culturelle et à
l’accueil et de Monsieur Étienne Frenette à titre de responsable du service éducatif en remplacement du congé de
maternité de Madame Marie-Ève Béland.
Laurie Jacques Côté
Native de Thetford Mines, Madame Jacques Côté a pour principales fonctions de
gérer les activités rattachées à l’action culturelle et au service d’accueil du Musée :
animation, guidage, organisation d’activités et d’événements, accueil des visiteurs
et service à la clientèle. Elle a également la responsabilité d’évaluer, de développer
et faire la promotion de l’offre touristique du Musée ainsi que les outils
promotionnels de celui-ci.

Étienne Frenette
Originaire de Cacouna et possédant une expérience considérable au niveau des
services éducatifs et culturels muséaux, M. Frenette a pour principale responsabilité
de planifier, coordonner, réaliser et évaluer les programmes éducatifs et culturels à
destination du grand public et des groupes scolaires. Il a également la responsabilité
d’en faire la promotion auprès des différentes clientèles.

« Nous sommes heureux d’accueillir Mme Jacques Côté et M. Frenette dans l’équipe du Musée car ils contribueront
à dynamiser et diversifier la programmation d’activités du Musée », de dire la directrice générale adjointe du
Musée, Madame Virginie Bizier.
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Pour plus d'information concernant l'avancement des travaux du Centre historique de la mine King, les expositions
en cours au Musée ou les différentes activités proposées, nous vous invitons à nous consultez notre site Internet,
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