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COMMUNIQUÉ 

 

Avis de nomination – Chargé de projets, motoneige et quad 

 

 

Chibougamau, le 23 avril 2018 – Tourisme Baie-James et 

l’Association crie de pourvoirie et de tourisme sont fiers d’annoncer 

la nomination de M. Dex Savage au poste de chargé de projets, 

motoneige et quad. 

 

Entré en fonction le 23 avril, M. Dex Savage sera responsable du 

développement touristique de l’expérience motoneige et quad de la 

destination d’Eeyou Istchee Baie-James en partenariat avec les clubs. Il 

aura également comme mandat de mettre en place une table régionale de concertation, d’implanter un 

système de cueillette de données sur la clientèle, de développer un programme favorisant la répétition 

des visites et de définir une image de marque régionale et mobilisatrice pour la promotion. 

 

Monsieur Savage est natif de la région d’Eeyou Istchee Baie-James et a été gestionnaire de projets pour 

plusieurs organisations, dont Nisk Construction. Il a également été représentant pour Bombardier 

Produits récréatifs (BRP) au département compétition où il avait notamment comme rôle de représenter 

les produits sur les marchés québécois, ontariens et américains, de promouvoir le sport et de 

compétitionner sur le circuit de l’International Series of Champions (ISOC). Ses implications l’ont 

également amené à œuvrer au développement et à la promotion des événements Snocross Saint-Henri et 

Hillcross Chibougamau.  

 

Monsieur Savage travaille à partir des bureaux de Tourisme Baie-James et occasionnellement à partir 

des bureaux de l’Association crie de pourvoirie et de tourisme. Vous pouvez le joindre par courriel 

dsavage@tourismebaiejames.com ou par téléphone au 418 748-8140, poste 231. Nous sommes 

persuadés qu’il aura à cœur le développement et la promotion de la région et qu’il saura se plaire au sein 

des deux organisations. 

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier nos partenaires financiers qui ont rendu possible la création 

de ce poste, soit la Société du Plan Nord (48 500 $), l’Administration régionale de la Baie-James 

(23 500 $), la Fédération Québécoise des Clubs Quads (5 000 $) ainsi que l’Association Quad Nord-du-

Québec (1 000 $). 
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Informations : Mitchell Dion, directeur général 

  Tourisme Baie-James 

  418 748-8140, poste 222 

 

  

mailto:dsavage@tourismebaiejames.com


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.  

 

À propos de la Société du Plan Nord 

Le Plan Nord a pour but de mettre en valeur le potentiel minier, forestier, énergétique, social, culturel et touristique 

du territoire québécois situé au nord du 49e parallèle. Il crée des emplois et de la richesse tant pour les 

communautés nordiques que pour l’ensemble des Québécois, dans le respect des populations du Nord et de 

l’environnement. En harmonisant les aspects économiques, sociaux et environnementaux sur lesquels repose le 

Plan Nord, le gouvernement du Québec souhaite en faire une référence en matière de développement nordique 

responsable et durable et un projet rassembleur pour la société québécoise. La Société du Plan Nord est 

l’organisme responsable de sa mise en œuvre. 

 

À propos de l’Administration régionale Baie-James 

L'Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au 

développement régional. À ce titre, elle est l'interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la 

concertation des partenaires et, le cas échéant, donne des avis au ministre des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire. Également, elle conclut des ententes avec les ministères et organismes 

gouvernementaux impliqués dans le développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités 

quant à la mise en œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux 

aux particularités régionales. 

 

À propos de la Fédération Québécoise des Clubs Quads 

La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est une union de plusieurs associations que sont les clubs 

quads. La FQCQ est un organisme sans but lucratif, qui a pour but et objet le développement du loisir quad au 

Québec. 

https://plannord.gouv.qc.ca/fr/

