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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Nouvelles nominations et nouveau vice-président pour Tourisme Baie-James  

 

Chibougamau, le 26 mars 2018 – Tourisme Baie-James est fier d’annoncer la nomination de 

monsieur Éric Hamel au poste de vice-président et de souligner l’arrivée de deux nouvelles 

administratrices et un membre par cooptation (observateur).  

 

Tourisme Baie-James tient à féliciter monsieur Éric Hamel pour sa nomination au poste de vice-

président. Monsieur Hamel s’implique sur le conseil d’administration de Tourisme Baie-James 

depuis bientôt 2 ans en tant qu’administrateur représentant le collège électoral entreprise de 

services touristiques.  

 

Tourisme Baie-James est également fier d'annoncer l'arrivée de deux nouvelles administratrices et 

d'un nouveau membre par cooptation (observateur) sur son conseil d'administration. Tout d'abord, 

madame Manon Mailhot, représentante de la localité de Valcanton, siègera au collège électoral 

municipalité, localité, agglomération (A) et madame Mélanie Hébert, représentante de la ville de 

Chibougamau, siègera au collège électoral municipalité, localité, agglomération (B). Au niveau 

du siège réservé à l'Administration régionale Baie-James, ce sera dorénavant monsieur Joan 

Martin Mendome Obame qui représentera l'organisme régional.  

 

« J’aimerais tout d’abord féliciter mon collègue, monsieur Éric Hamel, pour sa belle nomination. 

Je suis certain qu’il se plaira au sein de son nouveau rôle et qu’il continuera de contribuer à la 

performance de notre organisme. Je tiens également, au nom du conseil d’administration, à 

féliciter et à souhaiter la bienvenue à nos trois nouveaux membres du conseil d’administration. 

Nous sommes convaincus que leur apport sera un grand atout pour l’organisation. Avec un 

conseil d’administration  maintenant composé de 10 administrateurs et 2 membres par cooptation, 

je suis fier de pouvoir compter sur une équipe dynamique, visionnaire et ayant la volonté de 

contribuer au développement touristique de la Baie-James » a tenu à souligner le président de 

Tourisme Baie-James, monsieur Alexandre-Maxim Jacob.  
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       Informations : Mitchell Dion, directeur général 

  Tourisme Baie-James 

  (418) 748-8140, poste 222 

 


