Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
REPORT DE LA RENCONTRE RÉGIONALE PORTANT SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE CONCERTÉ
Matagami, le 30 mai 2016 — Tourisme Baie-James (TBJ) et l’Administration
régionale Baie-James (ARBJ) ont uni leur force dans le cadre d’une démarche
conjointe et novatrice visant à doter la Baie-James d’un plan d’action commun en
matière de développement de l’offre touristique.
Dans le cadre de cette démarche, TBJ et l’ARBJ avaient organisé une rencontre
régionale portant sur le développement de l’offre touristique concerté le jeudi 2
juin 2016, à Lebel-sur-Quévillon. D’un commun accord, il a été convenu d’annuler
cette rencontre et de la reporter à l’automne afin de s’assurer d’avoir un nombre
conséquent de participants à la rencontre.
Cette démarche conjointe est importante pour la région et votre collaboration ainsi
que votre participation sont cruciales pour son succès. Pour ce faire, vous serez
recontactés dès que la prochaine date sera connue.
Surveillez votre boîte de réception cet automne pour ne rien manquer! La région
compte sur vous!
Pour plus de renseignements, veuillez contacter monsieur Yves-Cédric Koyo de
Tourisme Baie-James au 418 748-8140 ou au numéro sans frais 888 748-8140,
poste 230 ou par courriel à ykoyo@tourismebaiejames.com ou madame MarieJosée Racicot de l’Administration régionale Baie-James au 819 739-4111 poste
225 ou par courriel à mjracicot@arbj.ca

À propos de Tourisme Baie-James
Partenaire privilégié du ministère du Tourisme (MTO) pour établir les priorités et
les actions en matière touristique sur son territoire, Tourisme Baie-James a pour

mission d’exercer un leadership régional et de jouer un rôle de concertation, afin
de favoriser une convergence des actions touristiques régionales et interrégionales
et un arrimage de celles-ci avec les orientations du MTO. Sa raison d’être est de
faciliter la concertation régionale, de soutenir le développement touristique sur son
territoire et de promouvoir l’industrie touristique de la Baie-James.
À propos de l’Administration régionale Baie-James
L’Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute
question relative au développement régional. À ce titre, elle est l’interlocutrice
privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des partenaires
et, le cas échéant, donne des avis au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire. Également, elle conclut des ententes avec les ministères
et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement régional, en vue
d’exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre de priorités
régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux
particularités régionales.
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