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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Assemblée générale annuelle et rendez-vous annuel de l’industrie touristique 

 

 

Chibougamau, le 20 mai 2016 - Tourisme Baie-James vous invite cordialement à son 

assemblée générale annuelle qui se déroulera le mardi, 14 juin 2016 au salon Domtar de 

l’Hôtel Matagami à compter de 19h. 

 

Vous pourrez alors prendre connaissance du rapport annuel 2015 - 2016 de l’organisme et 

prendre part aux décisions réservées à l’assemblée générale, notamment à l’élection des nouveaux 

administrateurs. Assurez-vous cependant d’être membre de Tourisme Baie-James afin de pouvoir 

voter lors des élections. 

 

Cette année, six (6) collèges électoraux sont en élection (mandat de deux ans) : 

  Municipalité, localité, agglomération (B) ;    Hôtellerie, restauration (A) ; 

  Attrait, événement, festival ;      Hôtellerie, restauration (B) ; 

  Entreprise de services touristiques     Aventure, plein air, écotourisme 

 

Les organismes qui désirent poser leurs candidatures devront transmettre par écrit, à nos bureaux, 

un formulaire de mise en candidature signé par le délégué officiel de l’organisation afin de 

représenter un collège électoral. Vous trouverez d’ailleurs ci-joint, le formulaire à compléter.  

Rappelons que l’assemblée générale annuelle constitue le moment privilégié de l’année pour 

comprendre le fonctionnement de Tourisme Baie-James et faire part de ses commentaires et 

observations. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Thériault au 1-

888 748-8140, poste 224. 

 

Par ailleurs, Tourisme Baie-James est fier de lancer la première édition de ses rendez-vous 

annuels de l'industrie touristique, une nouvelle formule d'événements à l'intention des membres 

où vous pourrez en apprendre plus sur nos avancements tout en réseautant avec les partenaires de 

l'industrie! Cette première édition prendra la forme d’un « 4 à 6 » à l’hôtel Matagami au cours 

duquel les résultats des votes relatifs à l’harmonisation de la taxe sur l’hébergement seront 

annoncés. De plus, différents projets structurants en cours ou réalisés ainsi que le plan marketing 

2016-2018 de la destination Eeyou Istchee Baie-James seront présentés. Vous assisterez 

également à l’inauguration officielle de l’audio circuit de la route de la Baie-James présentée par 

FaunENord. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à y participer et au plaisir de vous rencontrer! 
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