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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Avis de nominations 

Directrice marketing et coordonnatrice, communications et développement des ressources 

humaines 

 
 

Chibougamau, le 28 mars 2018 – Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee sont fiers 

d’annoncer les nominations de madame Camille Castonguay au poste de directrice marketing et 

de madame Audrey Perreault au poste de coordonnatrice, communications et développement des 

ressources humaines.  

 

Travaillant au sein de Tourisme Baie-James et de Tourisme Eeyou Istchee depuis le 12 juillet 2017 en 

tant que coordonnatrice, promotion et marketing, madame Camille Castonguay aura comme principales 

responsabilités de planifier et de mettre en œuvre la stratégie marketing de la destination d’Eeyou Istchee 

Baie-James. Elle devra également gérer les programmes, les budgets, les campagnes marketing (marchés 

intra et hors-Québec) et promouvoir la destination dans les salons promotionnels. Enfin, elle assumera 

un leadership clé dans la gestion et la coordination de la nouvelle équipe marketing de Tourisme Baie-

James et Tourisme Eeyou Istchee, maintenant composée de 5 personnes.  

 

Étant à l’emploi de Tourisme Baie-James et l’Association crie de pourvoirie et de tourisme depuis le 22 

février 2016 en tant que coordonnatrice au développement des ressources humaines de l’industrie 

touristique, madame Audrey Perreault continuera d’assumer un leadership au niveau de la mise en œuvre 

du plan d’action 2016-2020 pour le développement des ressources humaines d’Eeyou Istchee Baie-

James. De plus, elle se joindra à l'équipe marketing et sera en charge des communications corporatives 

de l’organisme, de la gestion de contenus sur les plateformes web et de l’organisation des tournées 

journalistiques en collaboration avec les autres membres de l'équipe marketing. 

 

Nous sommes persuadés qu’elles auront à cœur le développement et la performance de l’organisation et 

de la région et qu’elles sauront se plaire au niveau de leurs nouveaux postes respectifs.  

 

Ces ressources travaillent à partir des bureaux de Tourisme Baie-James et occasionnellement à partir des 

bureaux de Tourisme Eeyou Istchee. Vous pouvez joindre Mme Castonguay soit par courriel au 

ccastonguay@tourismebaiejames.com ou par téléphone au 418 748-8140, poste 227 et Mme Perreault 

soit par courriel au aperreault@tourismebaiejames.com ou par téléphone au 418 748-8140, poste 232. 
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Informations : Mitchell Dion, directeur général 

  Tourisme Baie-James 

  (418) 748-8140, poste 222 
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