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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Bureaux d’information touristique à Lebel-sur-Quévillon et Matagami 

 

Chibougamau, le 25 février 2016 – Tourisme Baie-James est fier d’annoncer que la 
ville de Lebel-sur-Quévillon sera dorénavant dotée d’un bureau d’information touristique.  

Son statut précédent de bureau d’accueil touristique ne lui permettait que d’informer les 
visiteurs sur les produits touristiques  uniquement locaux. Situé à l’une des portes 
d’entrée de la destination, le bureau d’information touristique de Lebel-sur-Quévillon 
sera un point privilégié pour diffuser de l’information touristique régionale, permettant 
ainsi d’accroitre la rétention de la clientèle et d’augmenter les retombées économiques 
locales et régionales. La nouvelle signalisation touristique du bureau sera en place avant 
le début de la saison estivale. 

« C’est une excellente nouvelle pour l’industrie touristique. Nous saluons le dynamisme 
de la ville de Lebel-sur-Quévillon qui a à cœur le développement touristique de la 
municipalité et plus globalement, de la région » a tenu à souligner Mitchell Dion, 
directeur général de Tourisme Baie-James. 

Tourisme Baie-James se réjouit également de l’annonce officielle de l’ouverture d’un 
nouveau bureau d’information touristique à Matagami par le Gouvernement régional 
Eeyou Istchee Baie-James au printemps ou à l’été 2017. « Cette ouverture s’inscrit dans 
le cadre de nos travaux de révision de la stratégie d’accueil touristique réalisée en 
partenariat avec Tourisme Eeyou Istchee et le Gouvernement régional Eeyou Istchee 
Baie-James, se réjouit Mitchell Dion. Grâce au comité cri-jamésien pour l’accueil, 
l’industrie touristique s’est mobilisée et nous assistons à un effort dynamique et concerté 
en faveur du développement du réseau d’accueil régional ». 

D’autre part, Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee travaillent présentement à 
développer une formation uniforme pour les conseillers en séjour qui travailleront dans 
ces bureaux d’information. Cette formation devrait être en place pour l’été 2016.  
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       Informations :   Mitchell Dion, directeur général 
                Tourisme Baie-James  
                 (418) 748-8140, poste 222  
                 mdion@tourismebaiejames.com 


