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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouveau conseil d’administration et nouveau président pour Tourisme Baie-James
Chibougamau, le 15 juin 2017 – Tourisme Baie-James est fier de présenter son nouveau
conseil d’administration pour l’année 2017-2018, élu dans le cadre de sa 15e assemblée
générale annuelle (AGA), tenue au Centre de villégiature Marina Chibougamau le 14 juin
dernier.
Le nouveau conseil d’administration est composé de 10 administrateurs et de 2 observateurs (sans
droit de vote), élus ou nommés pour leur leadership, leur vision et leur désir de participer au
développement touristique de la Baie-James. Sa composition est la suivante :
- Alexandre-Maxim Jacob, président,
Festival du doré Baie-James (Attrait, événement, festival)
- Marie-Claude Brousseau, vice-présidente,
Ville de Matagami (Municipalité, localité, agglomération (B))
- Marilee Savage, secrétaire-trésorière,
Hôtel Chibougamau (Hôtellerie, restauration (A))
- Manon Forget, administratrice,
Localité de Valcanton (Municipalité, localité, agglomération (A))
- Anne-Marie Allard, administratrice,
Les Arts en Nord (Entreprise publique, parapublique, OBNL)
- Michel Laurendeau, administrateur,
Club quad Les lynx du nord de Chapais (Motoneige, quad)
- Éric Hamel, administrateur,
Hydro-Québec (Entreprise de services touristiques)
- Karl Lemieux, administrateur,
Centre de villégiature Marina Chibougamau (Hôtellerie, restauration (B))
- Jacques Marquis, administrateur,
Motel Iris (Hôtellerie, restauration (C))
- Pierre Chevrier, administrateur,
Les Écogîtes du lac Matagami (Aventure, plein air, écotourisme)
- Martin Filion, membre par cooptation,
Administration régionale Baie-James
- André Elliott, membre par cooptation,

Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James
« C'est avec un grand plaisir que j'accepte le mandat de président. Notre région regorge
d'opportunités et l'équipe de Tourisme Baie-James dispose de tout ce qu'il faut pour faire
d'Eeyou-Istchee Baie-James, une destination touristique prisée et je suis très heureux de pouvoir
m'impliquer d'avantage dans l'organisation » a affirmé monsieur Alexandre Maxim Jacob,
président de Tourisme Baie-James.
Durant son assemblée générale annuelle, Tourisme Baie-James a présenté son rapport annuel
2016-2017 qui fait état de la performance touristique de la région ainsi que des différents projets
réalisés au cours de la dernière année notamment en matière de concertation régionale et
provinciale, service aux membres, communication, marketing, accueil touristique, développement
de l’offre et des resources humaines de l’industrie touristique. Le rapport annuel est consultable
en ligne via l’adresse suivante : www.tourismebaiejames.com/rapports-annuel/
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