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LE PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES OFFRE SES CONDOLÉANCES À LA 
FAMILLE ET AUX PROCHES DE M. MARCEL CÔTÉ 
 

Montréal, le 26 mai 2014 – C’est avec une grande tristesse que le Partenariat du Quartier des spectacles a 
appris le décès de M. Marcel Côté, administrateur au sein de son conseil d’administration depuis 2012.  

« Il s’agit d’une immense perte, non seulement pour le développement économique de Montréal mais 
également pour tout le milieu culturel, souligne Jacques Primeau, président du conseil d’administration du 
Partenariat du Quartier des spectacles. Marcel Côté a toujours été animé par son grand amour pour cette 
ville et pour le domaine des arts et de la culture. Le Quartier des spectacles a profité de ses grandes 
compétences et de sa générosité pendant les deux années qu’il a siégé sur notre conseil d’administration. 
Ce fut un privilège et un plaisir de côtoyer cet homme d’exception. Ses connaissances du développement 
urbain et de la dynamique économique ont grandement profité au Partenariat dans son mandat de 
positionner le Quartier des spectacles comme cœur culturel de la métropole. »  

Marcel Côté a été nommé membre du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles 
en août 2012 et est devenu vice-président en octobre de la même année. Le Partenariat du Quartier des 
spectacles souhaite offrir à sa conjointe, sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances. 
 
 

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES 

Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles offre la plus grande concentration et diversité de 
lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord. Il est animé toute l’année par un grand nombre de 
festivals et d’événements, qui comportent une importante programmation extérieure gratuite. Le Quartier 
accueille des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d’avant-garde comme le 
design d’éclairage, la création d’environnements immersifs et d’espaces numériques interactifs. Vitrine des 
nouvelles technologies multimédia, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence 
internationale dans le domaine. Pour obtenir plus d’information, consultez le quartierdesspectacles.com. 
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