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Publication du guide « Investir en tourisme en Eeyou Istchee Baie-James »

Chibougamau, le 10 mai 2017 — Tourisme Baie-James est fier de publier le premier
guide « Investir en tourisme en Eeyou Istchee Baie-James ».
Élaboré à l’attention des clientèles d’affaires, le guide est un document d’information qui
a pour but de réunir deux parties dont les intérêts se complètent : des entrepreneurs et
promoteurs à la recherche de nouvelles opportunités d’affaires en tourisme et une région
à la recherche d’investisseurs qui ont à cœur le partenariat d’affaires, le développement
durable, le respect de la nature et des peuples nordiques.
Le guide fournit de l’information sur l’environnement d’affaires et le climat économique
propice aux investissements en tourisme en Eeyou Istchee Baie-James. Il présente la
région touristique, décrit sa gouvernance ainsi que les municipalités et localités
jamésiennes qui la composent. Il donne un aperçu des marchés de clientèles ciblés, des
secteurs clés d’investissement en tourisme ainsi que des incitatifs financiers provinciaux
et régionaux.
Pour Mitchell Dion, directeur général de Tourisme Baie-James, « la région offre de
grandes opportunités d’investissement notamment avec la Stratégie touristique au nord du
49e parallèle de Tourisme Québec qui vise à renouveler l'offre touristique des régions
nordiques comme Eeyou Istchee Baie-James, soutenir le développement de nouveaux
produits et attraits et stimuler la croissance de petites et moyennes entreprises. Notre
région dispose d’un potentiel immense propice au développement d’expériences
touristiques uniques et authentiques de tourisme de nature, d’aventure et de plein air. Il
faut profiter du momentum alors qu’une importante couverture médiatique est accordée
aux territoires au nord du 49ème parallèle ce qui fait d’Eeyou Istchee Baie-James, une
région qui rayonne autant au niveau national qu’international. Il est primordial de se doter
d’outils qui permettront d’inciter plus de gens d’affaires à choisir le tourisme pour le
développement de leurs affaires ».
Tourisme Baie-James tient à remercier tous ses partenaires et acteurs du développement
économique pour leur contribution et leur participation à la réalisation du présent guide
d’investissement.
Pour accéder au guide Investir en tourisme en Eeyou Istchee Baie-James, veuillez cliquer
sur le lien suivant : http://tourismebaiejames.com/publications/. Une copie du guide sera
disponible pour consultation auprès des corporations de développement économique du
territoire de la Baie-James.

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.
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