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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Lancement officiel du projet de l’équipe mobile de la région touristique d’Eeyou Istchee 

Baie-James 

 

Chibougamau, le 8 septembre 2016 – Tourisme Baie-James en collaboration avec Tourisme 

Eeyou Istchee sont fiers d’annoncer le lancement officiel du projet de l’équipe mobile de la 

région touristique d’Eeyou Istchee Baie-James suite au succès de la phase pilote.  

 

Dans le cadre de sa phase pilote qui s’est tenue du 25 juin au 6 août 2016, l’équipe mobile 

d’Eeyou Istchee Baie-James s’est déplacée au Festival du Doré Baie-James ainsi qu’au Festival 

en Août. L’équipe arborant les couleurs de la destination Eeyou Istchee Baie-James a rencontré 

les visiteurs afin de fournir de l’information touristique, faire découvrir les activités et attraits 

offerts dans la région et également collecter des données statistiques d’achalandage. De plus, il a 

été possible de rencontrer la population locale afin de les sensibiliser à être des ambassadeurs de 

la destination.  

 

Suite au succès de la phase pilote, Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee ont donné le 

feu vert au projet. « C’est avec un grand plaisir que nous annonçons le lancement officiel de 

l’équipe mobile de la région touristique d’Eeyou Istchee Baie-James. Ce service, complémentaire 

aux services offerts par les lieux d’accueil, s’inscrit dans une tendance globale de 

décloisonnement de l’accueil hors des bureaux physiques. Nous sommes reconnaissants de la 

réception très positive de ce projet et nous poursuivrons le développement du projet de manière à 

interpeller davantage les visiteurs, les touristes, mais également la population locale qui se doit 

d’être des porte-paroles de leur région. » ont tenu à ajouter Mitchell Dion, directeur général de 

Tourisme Baie-James, et Robin McGinley, directrice générale de Tourisme Eeyou Istchee.  

 

Les festivals et événements qui voudront recevoir l’équipe mobile devront en faire la demande 

auprès de Tourisme Baie-James ou Tourisme Eeyou Istchee au moins six semaines avant la tenue 

de l’événement. De plus, la présence de l’équipe mobile à l’événement ne pourra excéder 25% de 

la durée totale de l’activité. En outre, le festival/évènement devra respecter les critères de 

sélection suivants :  

 être un organisme situé dans la région touristique d’Eeyou Istchee Baie-James; 

 être membre en règle de Tourisme Baie-James ou Tourisme Eeyou Istchee; 

 soumettre sa demande simultanément à sa demande de commandites (si applicable);  

 chercher à attirer une clientèle extérieure à la région et avoir un impact positif sur 

l’industrie touristique; 

 fournir un emplacement stratégique sur les lieux de l’activité (dimension du kiosque ou 

chapiteau équivalent à 10 pieds x 10 pieds); 

 fournir la/les plages horaires les plus achalandées de l’activité;  



 

 
 

 accepter que Tourisme Baie-James/Eeyou Istchee Tourism effectue la vente d’objets 

promotionnels de la destination; 

 accepter que Tourisme Baie-James/Eeyou Istchee Tourism effectue un sondage clientèle  

auprès des visiteurs; 

 fournir l’électricité (si possible). 

 

La première sortie officielle de l’équipe mobile aura lieu dans le cadre de la 4
e
 édition du festival 

Richesses Naturelles en Découverte qui aura lieu du 9 au 11 septembre 2016. L’équipe mobile 

sera présente sous le chapiteau dès 11h les 10 et 11 septembre 2016.  
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       Informations : Mitchell Dion, directeur général 

  Tourisme Baie-James 

  (418) 748-8140, poste 222 

 


