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Pour diffusion immédiate 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Nouveau conseil d’administration de Tourisme Baie-James 

 

Chibougamau, le 23 juillet 2014 - Lors de sa 12
ème

 assemblée générale qui a eu lieu le 09 

juillet dernier à Lebel-sur-Quévillon, les nouveaux administrateurs de Tourisme Baie-

James ont été élus pour l’année 2014-2015.  

 

Le nouveau conseil d’administration regroupe huit jamésiennes et jamésiens, dont trois nouveaux 

membres, tous réélus ou nommés pour leur leadership, leur vision et leur désir de participer au 

développement touristique de la Baie-James.  

 

Trois collèges électoraux restent vacants à savoir :   

 Pourvoirie 

 Attrait, évènement, festival 

 Aventure, plein-air, écotourisme 

 

 

Le conseil d’administration 2014-2015 de Tourisme Baie-James : 

 
Luc Letendre – Président 

Collège: Entreprise publique, para et OBNL 

Organisme: Centre de formation professionnel de la 

Baie-James 

 

Rebecca Genest – Vice-présidente 

Collège: Hôtellerie, restauration (C) 

Organisme: Auberge Radisson 

 

 

Mireille Gravel – Secrétaire-trésorière 

Collège: Entreprise de services touristiques 

Organisme: FaunENord 

 

Éric Bouchard – Administrateur 

Collège: Hôtellerie, restauration (B) 

Organisme: Motel du Lac 

 

Manon Forget – Administratrice 

Collège: Municipalité, localité, agglomération (A) 

Organisme: Localité de Valcanton 

 

 

Claude Blais – Administrateur 

Collège: Motoneige, quad 

Organisme: Club de motoneige de Lebel-sur-

Quévillon 

 

René Savage – Administrateur 

Collège: Hôtellerie, restauration (A) 

Organisme : Hôtel Chibougamau 

 

Gregory Bussière – Administrateur 

Collège: Municipalité, localité, agglomération (B) 

Organisme: Ville de Lebel-sur-Quévillon 

 

 

10e anniversaire de service du directeur général 

 

Plusieurs membres présents lors de la séance ont tenu à souligner dans une ambiance conviviale 

le 10
e
 anniversaire de prise de fonction de M. Jean Chartier, directeur général de Tourisme Baie-

James et à le féliciter pour ses efforts et sa détermination.  

 

« Lorsque je retourne derrière moi, un court moment vers le passé, il est clair que nous avons fait 

beaucoup de choses ensemble et c’est grâce au travail et au support de l’équipe en place et de tous 

les membres de l’ATR, et principalement du conseil d’administration que nous avons pu y 

arriver. Ces derniers ont toujours su m’appuyer et avec mon équipe de gens passionnés, nous 

avons structuré ensemble une industrie touristique qui a un bel avenir »  a dit M. Jean Chartier. 
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Rappelons que Tourisme Baie-James est un organisme à but non lucratif, reconnu par le 

Ministère du Tourisme comme l’interlocuteur régional privilégié en matière de tourisme. Sa 

mission est de faciliter la concertation régionale, de soutenir le développement sur son territoire et 

de promouvoir l’industrie touristique de la région. 
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