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À propos de
Tourisme Baie-James
Mission
Tourisme Baie-James exerce un leadership régional et joue un rôle de concertation
auprès des intervenants sur son territoire, afin de favoriser une convergence des
actions touristiques régionales et interrégionales et un arrimage de celles-ci avec
les orientations de la région et du ministère du Tourisme.

Vision
Tourisme Baie-James est la référence et le leader incontournable dans tous
les secteurs d’activités touristiques sur le territoire de la Baie-James, et ce, en
partenariat avec l’Association Crie de Pourvoirie, Tourisme Eeyou Istchee ainsi
que l’Administration régionale Baie-James et le Gouvernement régional d’Eeyou
Istchee Baie-James.

Mandats
- Tourisme Baie-James est une association touristique régionale (ATR) reconnue
par le gouvernement du Québec et liée par un protocole d’entente avec le
ministère du Tourisme;
- Tourisme Baie-James joue, sur son territoire, un rôle de coordination des efforts
de structuration de l’industrie touristique en matière de promotion de sa
région, de développement de l’offre, d’accueil, d’information et de signalisation
touristiques;
- Tourisme Baie-James est le gestionnaire de la taxe sur l’hébergement.
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Mot du président
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2017-2018.
Cette année fut remplie de défis et de nouveautés pour moi alors que j’entamais
ma première année à la présidence de Tourisme Baie-James. J’aimerais, à ce
titre, remercier madame Manon Forget pour ses années d’implication au conseil
d’administration ainsi qu’à la présidence. Son apport à l’organisme fut indéniable
et c’est un honneur d’avoir pu lui succéder. Malgré les multiples changements qu’a
connus notre conseil d’administration, je me réjouis constamment d’être entouré de
gens passionnés par le développement touristique provenant des quatre coins du
territoire.
À l’heure de dresser un bilan de la dernière année, il est nécessaire de se rappeler
que notre mandat comporte son lot d’obstacles auxquels nous devons constamment
nous adapter : l’étendue du territoire, les particularités régionales en termes de
gouvernance, l’éloignement des grands centres, le coût du transport aérien, etc.
Cependant, nous carburons à ces défis puisqu’ils nous poussent à nous dépasser
et à trouver des solutions innovantes. Nous avons ainsi la chance de pouvoir bâtir
une région touristique à notre image, et de le faire en construisant des partenariats
solides avec le milieu. Nous ne pourrions passer sous silence l’immense privilège
que nous avons de pouvoir compter sur des alliés de qualité comme l’Association
Crie de Pourvoirie et de Tourisme (COTA) et Tourisme Eeyou Istchee, avec qui nous
unissons nos forces afin de multiplier les opportunités d’avancement, et ce, à tous
les niveaux du domaine touristique. Nous avons d’ailleurs souvent l’occasion de
présenter à l’extérieur de la région ce modèle de partenariat, entre autochtones et
non-autochtones. Nous sommes également très fiers d’avoir réalisé conjointement,
avec l’Administration régionale Baie-James, le Plan d’action 2017-2020 de
développement de l’offre touristique. Enfin, notre participation active à la réflexion
nationale sur le transport aérien régional s’est également concrétisée en annonces
concrètes, lors de l’annonce du budget provincial 2018-2019.
En terminant, cette année n’a fait que confirmer mon engagement et ma passion
face au développement touristique de la région et c’est donc avec confiance et
détermination que j’aimerais entamer ma deuxième année à titre de président de
Tourisme Baie-James. Je continuerai de travailler fort avec notre équipe jeune et
dynamique pour livrer des projets stimulants et structurants qui nous permettront de
nous démarquer de la concurrence. Notre réussite repose sur la concertation et le
partage d’une même vision pour que nous travaillions tous ensemble dans la même
direction. Comme le dirait si bien l’Alliance de l’industrie touristique du Québec,
d’autres partenaires de grande qualité : « Ensemble, allons conquérir le monde! »

Alexandre-Maxim Jacob
Président
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Mot du directeur général
Chers partenaires,
Il est maintenant l’heure de dresser un bilan d’une année 2017-2018 qui fut certainement
encore très chargée en termes d’accomplissements. Chaque année, je me fais
toujours surprendre par la quantité de projets que nous réalisons, et cela est possible
grâce à votre extraordinaire participation. Peu d’associations touristiques régionales
peuvent se vanter d’être aussi multidisciplinaires et de toucher à des dossiers pointus,
tels que le développement des ressources humaines ou la commercialisation via une
agence de voyages réceptive.
À cet effet, la création de Voyages Eeyou Istchee Baie-James, le 14 juin 2017, fut
certainement un des points forts de l’année. En tant que vice-président du conseil
d’administration, j’ai pu voir, un projet dont nous parlions depuis longtemps, se
transformer en une structure concrète. Si cette première année en a été une de
démarrage et de démarches administratives, nous avons tout de même eu la chance
de recevoir des groupes tests et de nous préparer pour la prochaine année qui sera
celle du lancement des opérations. Avec une telle force de vente présente dans
le réseau de distribution, nous pourrons très certainement atteindre de nouvelles
clientèles et augmenter nos parts de marchés.
Je suis également fier des efforts qui ont été engagés pour faire lever l’investissement
en tourisme à la Baie-James. Réalisé en collaboration avec les différents organismes
de développement économique, nous avons conçu un guide d’investissement en
tourisme à la Baie-James à l’intention d’éventuels promoteurs. Nous avons également
participé à deux salons regroupant des investisseurs et, en collaboration avec Tourisme
Québec, l’Administration régionale Baie-James et la Société de développement de
la Baie-James, nous nous sommes dotés d’une entente de partenariat régional en
tourisme de 700 000 $ sur 3 ans pour soutenir financièrement le développement de
l’offre touristique. Nous pouvons déjà sentir que ces outils portent fruit alors qu’un
premier appel de projets a permis d’injecter 116 900 $ pour bonifier l’offre touristique
de la région via quatre projets.
En terminant, j’aimerais souligner que ce fut une année particulièrement mouvementée
pour Tourisme Baie-James au niveau des multiples changements qu’a connu sa
petite équipe. Si je tiens à souligner l’extraordinaire contribution des piliers qui nous
ont quittés, je ne pourrais être plus reconnaissant de l’immense détermination de
ceux qui les ont remplacés à non seulement remplir leurs souliers, mais à innover
pour amener notre organisme à un autre niveau. Vous, chers membres et partenaires
ainsi que mon équipe du tonnerre, êtes les raisons qui font que chaque jour de travail
à Tourisme Baie-James est, pour moi, un réel plaisir.

Mitchell Dion
Directeur général
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Performance touristique 2017-2018
Période du 1er avril au 31 mars

2016-2017

2017-2018

VARIATION

Taxe sur l’hébergement collectée

185 391 $

289 275 $*

+ 56 %

Taux d’occupation moyen Baie-James

43,02 %

51,85 %**

+ 8,83 %

Taux d’occupation moyen – Province de Québec

58,03 %

60,81 %**

+ 2,78 %

Prix de location moyen – Baie-James

113,23 $

111,49 $**

- 1,74 $

Prix de location moyen – Province de Québec

138,95 $

142,59 $**

+ 3,64 $

* Données prévisionnelles pour le trimestre de janvier à mars 2018 (46 920 $).
** Ces chiffres n’incluent pas les données pour le mois de mars 2018. Ces données n’étant pas disponibles au moment de
produire le présent rapport.

Tourisme Baie-James en collaboration avec Tourisme Eeyou Istchee dresse un

Écosystème
bilan très positifnumérique
de l’année 2017-2018 en Eeyou Istchee Baie-James. Plusieurs

Site
web de
la destination
www.decrochezcommejamais.com
facteurs
expliquent
cette
situation. Le tourisme dans la région a pu fleurir davantage

notamment grâce à la diversification de l’offre touristique, rendue possible grâce

l’existence
nord du
2016-2017 touristique
2017-2018 auVARIATION
1àer avril
au 31 marsdu programme d’aide au développement
49e parallèle de Tourisme Québec et également grâce à l’entente de partenariat
Nombre
deen
visites
80 046
86 change
842
+8%
régional
tourisme qui a permis de soutenir 4 projets.
Le taux de
favorable
Nombre
de pages
consultées
165 614a certainement
178 704 contribué
+8%
ainsi qu’un
bel été
et une saison hivernale très enneigée
à
Nombre
moyen
de pages
2,07
2,06
attirer bon
nombre
deconsultées
visiteurs. Enfin, les variations peuvent
également
s’expliquerpar l’intensification des activités de promotion et donc l’augmentation de la visibilité
Provenance géographique (%) des visiteurs du site
de la région aux échelles provinciales, nationales et internationales. De plus, dans
Québec Tourisme Baie-James
35 %
%
+ 12 %
le cadre des deux dernières années,
et48Tourisme
Eeyou
Ontario
18 les
% stratégies
18 %en matière deIstchee ont consacré énormément
d’énergie à revoir
États-Unis
36de
% commercialisation
26 %
- 10
%
développement de l’offre, d’accueil,
de marketing et
et
ces
France
1 %sommes 4sur
% la bonne+voie
3%
indicateurs de performance nous
confirment que nous
8 % international
4 % d’ici 2020.
-4%
et en vue de faire de la région, Autres
une destination de calibre
Profil démographique (%) des visiteurs du site
Hommes
Femmes
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
Nouveaux visiteurs
Visiteurs récurrents

33 %
67 %
8%
18 %
20 %
24 %
21 %
9%
83 %
17 %

58 %
42 %
8%
18 %
17 %
21 %
23 %
13 %
90 %
10 %

+ 25 %
- 25 %
-3%
-3%
+2%
+4%
+7%
-7%

Facebook promotionnel d’Eeyou Istchee Baie-James
1er avril au 31 mars
Mentions Jaime au 31 mars 2018

2016-2017

2017-2018

VARIATION

8 064

14 805

+ 84 %

75 %
13 %
10 %
2%

-7%
-1%
+8%
-

Provenance géographique (%)

Canada
États-Unis
France
Autres

82 %
14 %
2%
2%

Profil démographique (%)

Hommes
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48 %

-4%
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Taux
Province de Québec
Taux d’occupation
d’occupation moyen
moyen –Baie-James
Prix
location moyen
– Baie-James
Tauxde
d’occupation
moyen
– Province de Québec
Prix de
de location
location moyen
moyen –– Baie-James
Province de Québec
Prix

58,03
43,02 %
%
113,23
$
58,03 %
138,95
113,23 $
$

60,81
51,85 %**
%**
111,49
$**
60,81 %**
142,59
111,49 $**
$**

+
+ 2,78
8,83 %
%
1,74
$
+ 2,78 %
+- 3,64
1,74 $
$

* Données prévisionnelles pour le trimestre de janvier à mars 2018 (46 920 $).

Prix
location
moyen
Province
138,95
$ n’étant
142,59
$**
+ 3,64de$
** Cesde
chiffres
n’incluent
pas–les
données de
pourQuébec
le mois de mars 2018. Ces
données
pas disponibles
au moment
produire le présent rapport.
* Données prévisionnelles pour le trimestre de janvier à mars 2018 (46 920 $).
** Ces chiffres n’incluent pas les données pour le mois de mars 2018. Ces données n’étant pas disponibles au moment de
produire le présent rapport.

Écosystème numérique
Site web de la destination www.decrochezcommejamais.com
Écosystème numérique
Site web de la destination www.decrochezcommejamais.com
1er avril au 31 mars

2016-2017

2017-2018

VARIATION

mars
1er avril au
Nombre
de31visites
Nombre de pages consultées
Nombre
visites
Nombre de
moyen
de pages consultées
Nombre de pages consultées
Provenance
géographique
(%) des visiteurs du site
Nombre
moyen
de pages consultées

2016-2017
80 046

2017-2018
86 842

VARIATION
+8%

Québec
Provenance géographique (%) des visiteurs
du site
Ontario
Québec
États-Unis
Ontario
France
États-Unis
Autres
France
Profil démographique (%) des visiteursAutres
du site

35 %
18 %
35
36 %
%
18
1%
%
36
8%
%
1%
8%

48 %
18 %
48
26 %
%
18
4%
%
26
4%
%
4%
4%

+ 12 %
+- 12
10 %
%
+ 3 %- -10
4%
%
+3%
-4%

Profil démographique (%) des visiteursHommes
du site
Femmes
Hommes
18-24
Femmes
25-34
18-24
35-44
25-34
45-54
35-44
55-64
45-54
65+
55-64
Nouveaux visiteurs
65+
Visiteurs récurrents
Nouveaux visiteurs
Visiteurs récurrents

33 %
67 %
33
8%
%
67
18 %
%
8%
20
%
18
24 %
%
20
21 %
%
24
9%
%
21
83 %
%
9%
17
%
83 %
17 %

58 %
42 %
58
8%
%
42
18 %
%
8%
17
%
18
21 %
%
17
23 %
%
21
13 %
%
23
90 %
%
13
10 %
%
90 %
10 %

+ 25 %
- 25 %
+ 25 %- 25 %- 3 %- 3 %+- 3
2%
%
+3
4%
%
+
+2
7%
%
+- 4
7%
%
+7%
-7%

165 614
802,07
046
165 614
2,07

178 704
862,06
842
178 704
2,06

Facebook promotionnel d’Eeyou Istchee Baie-James
Facebook promotionnel d’Eeyou Istchee Baie-James
1er avril au 31 mars

2016-2017

2017-2018

VARIATION

er
1
avril auJaime
31 mars
Mentions
au 31 mars 2018

2016-2017
8 064

2017-2018
14 805

VARIATION
+ 84 %

%
882064
14 %
82
2%
%
14
2%
%
2%
52
2%
%
48 %
52 %
48 %
0%
4%
0%
27
%
4%
29
%
27
20 %
%
29
12 %
%
20
6%
%
12 %
6%

%
1475805
13 %
75
10 %
%
13
2%
%
10 %
48
2%
%
50 %
48
2%
%
50 %
2
2%
%
7%
2%
27
%
7%
25
%
27
20 %
%
25
11 %
%
20
8%
%
11 %
8%

7%
%
+ -84
-1%
7%
%
+- 8
- 1 %+8%
- 4 %+2%
-4%
+2%
+2%
+3%
+ 2 %+- 3
4%
%
--- 4
%
1%
+ 2 %-1%
+2%

2016-2017

2017-2018

VARIATION

Provenance
géographique
Mentions Jaime
au 31 mars(%)
2018
Provenance géographique (%)
Profil démographique (%)
Profil démographique (%)
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+8%
+ 8 %+8%
-

Twitter
Twitter

1er avril au 31 mars

Canada
États-Unis
Canada
France
États-Unis
Autres
France
Hommes
Autres
Femmes
Hommes
Sexe non spécifié
Femmes
17
ansnon
et moins
Sexe
spécifié
18-24
17
ans et moins
25-34
18-24
35-44
25-34
45-54
35-44
55-64
45-54
65+
55-64
65+

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

4%
27 %
29 %
20 %
12 %
6%

7%
27 %
25 %
20 %
11 %
8%

+3%
-4%
-1%
+2%

2016-2017

2017-2018

VARIATION

232

288

+ 24 %

Twitter
1er avril au 31 mars
Nombre d’abonnés au 31 mars 2018
Provenance géographique (%)

Canada
États-Unis
France
Autres

87 %
2%
7%
4%

84 %
5%
4%
7%

-3%
+3%
-3%
+3%

Profil démographique (%)

Hommes
Femmes

40 %
60 %

48 %
52 %

+8%
-8%

17 ans et moins
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

1 % moins de 1 %
39 %
19 %
21 %
39 %
23 %
20 %
10 %
12 %
3%
5%
3%
5%

- 20 %
+ 18 %
-3%
+2%
+2%
+2%

Instagram
1er avril au 31 mars
Nombre d’abonnés au 31 mars 2018

2016-2017

2017-2018

VARIATION

1 127

2 192

+ 94 %

Provenance géographique (%)

Canada
États-Unis
France
Autres

89 %
4%
2%
5%

93 %
3%
2%
3%

+4%
-1%
-2%

Profil démographique (%)

Hommes
Femmes

44 %
56 %

41 %
59 %

-3%
+3%

17 ans et moins
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

S.O.
23 %
39 %
21 %
10 %
3%
3%

1%
19 %
39 %
20 %
12 %
5%
5%

-4%
-1%
+2%
+2%
+2%

2016-2017

2017-2018

VARIATION

26

+ 100 %

YouTube
1er avril au 31 mars
Nombre d’abonnés au 31 mars 2018

13
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13%
13%
4%
4%
13%
13%
13%
13%
4%
4%
4% 4%
4%
4%
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86%
86%

86%
86%

64% 65%64% 65%
64% 65%64% 65%

86%
86%
46%
41% 46%
41%

23%
23%
23%
19%
19%
19%
23% 16%
23% 16%
23% 16%
19%
19%
19%
11%
11%
11%9%9% 8%9%
16%
16%9%
9% 16%
9% 8%
11% 9% 9% 11% 9%
11%9%9% 9% 5%8% 5%
5%
8%
8%
8%
5%
5%
5%
46%
41%
46%
41%

13%
13%
13%
13%
13%
13%

Visites
dede
parents
Visites
parents
etet
amis
amis

46%
46%

15%
15% 13%
14%
14% 13%
14%
15%
14% 13% 15%13%
14%
14%
3%
3%

But principal du séjour

79%
79%

41%
41%

Europe
Europe

Ontario
Ontario
Europe
Europe

États-Unis
États-Unis
Ontario
Ontario
Autres
Autres

55%
55%

Affaires
Visites
dede
parents
Affaires
Visites
parents
et et
amis
amis

Provenance des visiteurs
québécois
13%
13%

Ontario
Ontario
Québec
Québec
États-Unis
États-Unis
Europe
Europe

3%
3%

Québec
Québec

55%
55%

Agréments/Loisirs
Agréments/Loisirs
Visites
parents
Visites
dede
parents
amis
et et
amis
Agréments/Loisirs
Agréments/Loisirs
Affaires
Affaires

7%
7%3%
3%

États-Unis
États-Unis

13%
13%
7%
13%
7% 13%
3% 7%
7%
3%

Affaires
Affaires

48%
48%

Agréments/Loisirs
Agréments/Loisirs

13%
13%

Autres
Autres
Québec
Québec

29%
29%

Europe
Europe
Autres
Autres

29%
29%

Ontario
Ontario
Europe
Europe

48%
48%

États-Unis
États-Unis
Ontario
Ontario
Autres
Autres

Provenance des demandes
Carte motoneige

Autres
régions
Autres
régions

Provenance de la clientèle
en visite
Ontario
Ontario
Québec
Québec
États-Unis
États-Unis
Europe
Europe

48%
48%

Québec
Québec

73%
73%

États-Unis
États-Unis

2%
2%

Québec
Québec
Autres
Autres

Provenance des demandes
Guide touristique

Eeyou
Istchee
Baie-James
Eeyou
Istchee
Baie-James
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Québec
Québec
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Montréal
Montréal
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Eeyou
Istchee
Baie-James
Eeyou
Istchee
Baie-James
Montérégie
Montérégie
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Québec
Québec
Laurentides
Laurentides
Eeyou
Istchee
Baie-James
Eeyou
Istchee
Baie-James
Montréal
Montréal
Autres
régions
Autres
régions
Québec
Québec
Montérégie
Montérégie
Montréal
Montréal
Laurentides
Laurentides
Montérégie
Montérégie
Autres
régions
Autres
régions
Laurentides
Laurentides

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Saguenay-Lac-Saint-Jean

7%
7%2%
2%

Ontario
Ontario
Autres
Autres

9% 7% 9%9%
9%
9%
7%
9% 9% 7% 9%
9% 2% 9%
7%
2%

Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue

4%
4%
4%
4%

Autres
Autres

79%
79%

Europe
Europe
Ontario
Ontario

9%
9%

Ontario
Ontario
États-Unis
États-Unis
Europe
Europe
Autres
Autres

Europe
Europe
Québec
Québec
États-Unis
États-Unis

Québec
Québec

États-Unis
États-Unis
73%
73%

Internationale
Internationale
(France,
États-Unis)
(France,
États-Unis)
Autres
Autres

Québec
Québec
Internationale
Internationale
(France,
États-Unis)
(France,
États-Unis)
Québec
Autres
provinces
Québec
Autres
provinces
canadiennes
canadiennes
Autres
Autres
Autres
provinces
Autres
provinces
Internationale
Internationale
canadiennes
canadiennes
(France,
États-Unis)
(France,
États-Unis)

Autres
provinces
Autres
provinces
canadiennes
canadiennes

Données du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
Provenance des demandes
Carnet Québec à moto
55%
55%

29%
29%
15%
15%
3%
3%

Activité(s) réalisée(s) ou planifiée(s)**
Pêche : 12%

Randonnée pédestre : 13%

Motoneige / Quad : 12%
Parc naturel : 12%

Musée : 9%
Centrales hydro-électriques : 16%

Activité culturelle crie : 17%

Festival et événement : 8%

Plein air / aventure : 19%

* Sources : Système de gestion de la destination Eeyou Istchee Baie-James (base de données numérique.ca) et Sondage en continu pour la période de juillet 2016 à juin 2017.
** Activité(s) réalisée(s) ou planifiée(s) permet la sélection de plusieurs valeurs. En conséquence, le nombre total des pourcentages indiqués peut excéder 100 %. Ce pourcentage
est basé sur le nombre de sondages pour lesquels au moins une valeur a été sélectionnée.
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Nos
membres
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Tournée régionale d’information
Tourisme Baie-James a réalisé, pour une quatrième année consécutive, une
tournée régionale des membres. La première partie s’est déroulée du 4 au 7 mars
à Valcanton, Villebois, Matagami et Lebel-sur-Quévillon et la deuxième partie s’est
tenue du 15 au 17 mars à Radisson. La troisième et dernière partie, à Chibougamau
et Chapais, s’est terminée le 26 avril 2018.
Cette tournée annuelle fut l’occasion de faire une mise à jour des projets réalisés
lors de la dernière année, de présenter ceux à venir pour l’année en cours et de
développer de nouveaux projets en collaboration avec les membres.
Lors de ces rencontres individuelles avec les membres, l’équipe de Tourisme
Baie-James présentait l’entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2017-2020,
le programme d’aide financière aux festivals et événements de Tourisme Québec,
la nouvelle centrale de réservation pour l’hébergement, le concours Into the North
ainsi que le programme de publicité coopérative de la destination d’Eeyou Istchee
Baie-James. Enfin, ce fut également l’occasion de faire une mise à jour sur le
projet de sensibilisation contre l’hébergement illégal et sur la nouvelle agence de
voyages réceptive, Voyages Eeyou Istchee Baie-James.
Lieu

Date

Villebois et Valcanton
Matagami
Lebel-sur-Quévillon
Radisson et environs
Chapais
Chibougamau

5 mars 2018
5 au 6 mars 2018
6 au 7 mars 2018
15 au 17 mars 2018
10 au 26 avril 2018
10 au 26 avril 2018

Nombre de membres rencontrés
sur nombre de membres présents

4 sur 5 (80 %)
5 sur 10 (50 %)
5 sur 6 (83 %)
12 sur 16 (75 %)
6 sur 9 (67 %)
22 sur 50 (44 %)

* Veuillez prendre note que plusieurs membres n’étaient pas disponibles pour nous rencontrer à notre passage, ou n’étaient
pas encore membre.

Assemblée générale annuelle 2017
Bien plus qu’une formalité administrative, l’assemblée générale annuelle est un
moment privilégié pour les membres de prendre connaissance des réalisations de
l’organisme pour l’année qui se termine et de se mettre au parfum des projets qui
seront réalisés au cours du prochain exercice financier.
Pour l’année 2016-2017, l’assemblée générale annuelle a eu lieu, le 14 juin 2017,
au Centre de villégiature Marina Chibougamau. Diverses présentations ont été
faites par l’équipe de Tourisme Baie-James, incluant un retour sur la deuxième
édition de la formation d’Attestation d’études collégiales (AEC) en Services d’accueil,
d’information et de promotion touristique, une présentation du projet-pilote
d’accompagnement des festivals et événements ainsi qu’une présentation du projet
marketing Into the North.
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Nombre de membres 2017-2018 : 103
Nombre de membres 2016-2017 : 110
Répartition par territoire
Chapais
Chibougamau
Lebel-sur-Quévillon
Matagami
Radisson
Valcanton-Villebois
Territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Membres hors territoire

2016-2017

2017-2018

9
52
9
12
14
6
5
3

9
50
6
11
14
6
3
4

2016-2017

2017-2018

8
3
5
18
17
20
6
12
6
7
5
3

9
6
6
13
17
19
5
9
6
7
3
3

Répartition par collège électoral
Attrait, événement, festival
Aventure, plein air, écotourisme
Camping
Entreprise de services touristiques
Entreprise publique, parapublique, OBNL
Hôtellerie
Restauration
Membre individuel
Motoneige, quad
Municipalité, localité et agglomération
Pourvoirie
Membre associé/hors région
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Avantages à être membre
En 2017-2018, deux documents promotionnels ont été utilisés pour le recrutement
de nouveaux membres.
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Concertation
régionale et
provinciale
© Mathieu Dupuis

© Mathieu Dupuis

18 | Rapport annuel 2017-2018 | Tourisme Baie-James

Stratégie de concertation
Exercer un leadership régional et jouer un rôle de concertation avec tous les
intervenants du milieu local et régional afin de favoriser une synergie des actions
de développement touristique et un arrimage de celles-ci avec les orientations de
Tourisme Québec.

Tourisme Baie-James est présent dans le milieu
- 5 à 7 d’échanges avec le premier ministre, organisé par la Chambre de
commerce de Chibougamau-Chapais
- 5 à 7 Tout est affaires à la Baie-James! de Place aux jeunes en région
- Allocution et représentation à l’ouverture officielle ainsi qu’à la soirée de
à fermeture du Festival du Doré Baie-James
- Assemblée générale annuelle de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
- Comité conjoint Cri-Jamésien pour l’accueil touristique
- Comité de travail sur les espèces envahissantes de FaunENord
- Comité du créneau ACCORD en tourisme nordique, filière Eeyou Istchee Baie-James
- Comité pour l’implantation de la vignette d’accompagnement touristique et de loisir
- Comité sur le chantier tourisme du plan de diversification économique de la ville de Chapais
- Conférence administrative régionale (CAR) du Nord-du-Québec
- Congrès Excellence Tourisme
- Conseil d’administration d’Attraction Nord
- Conseil d’administration de la Société d’aide au développement des collectivités
Chibougamau-Chapais
- Conseil d’administration de Voyages Eeyou Istchee Baie-James
- Conseil régional des partenaires du marché du travail de Services Québec
- Consultation régionale sur le transport aérien
- Consultations régionales sur les suites du Rendez-vous national sur la
main-d’œuvre et préparation de la stratégie nationale sur la main-d’œuvre
- Inauguration de la réserve faunique Assinica et des Lacs-Albanel-Mistassiniet-Waconichi de la Corporation Nibiischii
- Planification stratégique de Développement Chibougamau
- Présence et remise d’un prix au Super rallye minounes du club d’auto-neige de
Chibougamau
- Rencontre de concertation des intervenants socioéconomiques de la Jamésie
du Centre d’entrepreneurship nordique
- Représentation au départ de la Randonnée de la présidente du Festival Folifrets
Baie-James
- Secrétariat aux Alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
- Sommet national sur le transport aérien régional
- Table culturelle nordique de l’Administration régionale Baie-James
- Table des directeurs généraux de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
- Table des directeurs marketing de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
- Table migration-immigration de l’Administration régionale Baie-James
- Table provinciale des chargés de projet du guide touristique officiel de l’Alliance
de l’industrie touristique du Québec
- Table touristique de la Vallée de la Turgeon
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Marketing

© Mathieu Dupuis
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Retour sur le plan
marketing 2016-2018
Objectif 1 : Accroître la notoriété de la destination
d’Eeyou Istchee Baie-James
La notoriété de la destination passe par notre présence sur les plateformes
sociales, les campagnes intégrées par produit, la génération de contenu de qualité,
la visibilité ainsi que par la reconnaissance de la destination par le consommateur.
Les données de consultation de notre écosystème numérique prouvent que la
destination renforce sa notoriété grâce aux moyens énumérés précédemment.
Le nombre d’abonnés à nos plateformes de réseaux sociaux et le taux d’engagement
ne cessent d’augmenter avec les différentes campagnes mises de l’avant.

Objectif 2 : Augmenter le nombre de nuitées dans les
hébergements de la région de 5 %
Nuitées en hébergement (Taux d’occupation moyen Baie-James)
2015-2016

2017-2018

Variation

42,90 %

51,85 %**

+ 8,95 %

**Ces chiffres n’incluent pas les données pour le mois de mars 2018. Ces données
n’étant pas disponibles au moment de produire le présent rapport.
2015-2016

2017-2018
1er avril 2016

31Variation
mars 2018

Variation

42,90
%
Instagram

51,85 %**
166

8,95 %
2 +192

+ 1220 %

1er avril 2016

31 mars 2018

Variation

31er752
avril 2016
123
2017-2018
3 752
166
123842
86
10
166
10

14
805 2018
31 mars
288
Variation
805
214192
288
+ 263 %
26
2 192
26

+Variation
295 %
+ 134 %
295 %%
+ 1220
134 %
+ 160
+ 1220 %
+ 160 %

Objectif 3 : Augmenter et raffiner notre présence sur les
42,90
%
51,85
8,95 %
32017-2018
752 %**
14+Variation
805
Facebook
+ 295 %
2015-2016
réseaux
sociaux
123
288
Twitter
+ 134 %
Nos plateformes sociales sont en forte expansion. Nous avons même dépassé
10
26
YouTube
+ 160 %
l’objectif de doubler nos abonnés sur les réseaux sociaux.

Facebook
Twitter
2015-2016
Facebook
Instagram
Twitter
23
900
YouTube
Instagram
YouTube

Objectif 4 : Doubler le trafic sur le site web d’ici 2018
2015-2016 de doubler
2017-2018
L’objectif
le nombre deVariation
visites sur le site Internet a été atteint.

23
900
2015-2016

86
842
2017-2018

+Variation
263 %

23 900

86 842

+ 263 %
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Plan marketing 2018-2019
pour la destination d’Eeyou
Istchee Baie-James
Le plan marketing 2018-2019 de la destination d’Eeyou Istchee Baie-James
s’inscrit dans les orientations du Plan de développement de l’industrie touristique
(PDIT) 2012-2020 et de celles de la Stratégie touristique au nord du 49e parallèle
qui visent à faire, d’ici 2020, du Québec, au nord du 49e parallèle, une destination
touristique durable de classe mondiale.
L’accent est mis sur les efforts concertés de promotion et de mise en marché
sur les marchés suivants : le Québec, l’Ontario, le nord-est des États-Unis et la
France. De plus, le positionnement touristique de la destination d’Eeyou Istchee
Baie-James ainsi que de ses produits ciblés (motoneige, pêche en pourvoirie,
culture crie, nature et aventure) sera réalisé en collaboration étroite avec l’Alliance
de l’industrie touristique du Québec, l’organisme responsable de coordonner
et de faire exécuter les activités de promotion et de mise en marché de la destination
québécoise sur les marchés hors Québec et d’en mesurer les retombées.

Stratégies et tactiques
Objectif 1 : Accroître la notoriété et ainsi faire changer
les perceptions préconçues sur la destination d’Eeyou
Istchee Baie-James.
Stratégie 1
Produire du contenu de qualité et concentrer nos efforts sur des campagnes
intégrées pour augmenter l’impact de nos communications.

Tactiques
- Améliorer notre présence web (site Internet, infolettre, réseaux sociaux);
- Augmenter les investissements web (bannières, vidéos, publications
commanditées sur les réseaux sociaux, campagnes numériques intégrées, achat
de mots-clés);
- Accroître le nombre de partenariats avec les membres et autres partenaires
de l’industrie (ATR-association touristique régionale, ATS-association touristique
sectorielle) pour améliorer notre force de frappe sur les marchés;
- Créer et maintenir des campagnes intégrées pour différents produits clés
(pourvoirie, motoneige, culture autochtone);
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- Développer du contenu de qualité à fort potentiel de séduction par l’entremise de
tournées journalistiques, photo et vidéo;
- Mettre en place un CRM (Customer Relationship Management- système de
gestion de la relation client) et collecter une liste de contacts pour approfondir
notre relation client;
- Ajouter l’aspect d’accessibilité et de proximité dans les termes utilisés dans les
campagnes intégrées et autres actions promotionnelles.

Objectif 2 : Augmenter le nombre de nuitées dans les
hébergements de la région de 5 % (mesuré avec la taxe
sur l’hébergement et le rapport sur la fréquentation de
l’hébergement de Tourisme Québec).
Stratégie 2
Promouvoir des offres concrètes et améliorer la visibilité des membres.

Tactiques
- Prioriser la promotion de forfaits prêts à commercialiser;
- Créer et commercialiser des forfaits avec l’agence de voyages réceptive, Voyages
Eeyou Istchee Baie-James, pour faciliter les réservations et augmenter le nombre
de nuitées;
- Inciter la participation des membres aux différentes actions marketing pour
augmenter leur visibilité;
- Intégrer les membres dans les opportunités de campagnes faites en partenariat
avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec;
- Reprise du contrôle à l’interne des plateformes sociales (Facebook, Instagram
et Twitter) pour le branding d’Eeyou Istchee Baie-James afin d’assurer une
personnalisation des publications et susciter l’engagement direct avec nos
membres (réservations et réservations en ligne).
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Objectif 3 : Doubler le nombre de fans (abonnés) sur
nos plateformes de réseaux sociaux et les interactions.
Stratégie 3
Assurer une présence en ligne forte, de la destination, sur les réseaux sociaux afin
d’ouvrir et d’entretenir le dialogue avec les consommateurs.

Tactiques
- Confier la gestion des comptes de nos plateformes (Facebook, Twitter, Instagram)
à une firme spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux et le branding de
marque pour une campagne seulement : Into the North;
- Augmenter le nombre de publications et de partage de contenu pertinent et
de qualité sur nos plateformes;
- Augmenter les budgets publicitaires sur les réseaux sociaux;
- Créer du contenu en temps réel avec les médias de passage dans les tournées
de presse et travailler avec des blogueurs et influenceurs pour obtenir plus de
contenu de qualité;
- Affiner nos tactiques de ciblage et de reciblage selon les marchés et intérêts.

Objectif 4 : Doubler le trafic sur le site web d’ici 2019
(100 938 utilisateurs en 2017).
Stratégie 4
Améliorer nos outils de communication numériques et accroître nos actions web
pour générer davantage de liens et de trafic vers le site web.

Tactiques
- Retravailler le contenu du site web pour améliorer l’expérience de navigation et le
référencement SEO (Search Engine Optimization - optimisation pour les moteurs
de recherches);
- Intégrer les nouveaux contenus générés au site web afin de l’actualiser et le
rendre plus pertinent;
- Identifier les mots clés primaires à intégrer au site web pour améliorer le SEO
et SEM (Search Engine Marketing- marketing sur les moteurs de recherche);
- Augmenter les investissements SEM pour assurer une présence à l’année selon
les différents produits à promouvoir (diverses campagnes);
- Augmenter les investissements SEM pour assurer une présence à l’année selon
les différents produits à promouvoir (diverses campagnes);
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- Augmenter le nombre de liens sur des sites partenaires qui redirigent vers notre
page;
- Augmenter les investissements web
commanditées sur les réseaux sociaux);

(bannières,

vidéos,

publications

- Créer une infolettre et l’envoyer à nos abonnés, au moins une fois par mois,
à l’aide du CRM;
- Rediriger les sites partenaires vers notre site Internet (snowmobileinquebec,
quebecamoto, etc.).

Carte des sentiers de motoneige 2017-2018
Imprimée à plus de 20 000 exemplaires bilingues, la carte de sentiers de motoneige
2017-2018 de la région d’Eeyou Istchee Baie-James a été quelque peu modifiée,
entre autres, par rapport à sa taille. Celle ci a été réduite dans le but d’offrir un
produit plus pratique pour les motoneigistes. Malgré la diminution de sa taille,
la carte des sentiers motoneige 2017-2018 contient autant d’offres et de forfaits
motoneiges pour la région.
La carte motoneige est, entre autres, distribuée directement aux touristes lors
des divers salons promotionnels spécialisés, dont celui de Drummondville et de
Toronto ainsi que dans les présentoirs de À l’affiche 2000. De plus, une copie a été
ensachée dans l’une des éditions du magazine Motoneige Québec.

Carnet moto
Développée par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, dans le but de
positionner les associations touristiques régionales (ATR) participantes sur le
marché du mototourisme au Québec, la 5e édition du carnet moto fait la promotion
de la route de la Baie-James, de la route 113, de la route 167 ainsi que de la route
Transtaïga. Ce carnet bilingue a été réimprimé et est distribué dans les salons
spécialisés sur la moto (Québec, Montréal et Toronto). Ce dernier est soutenu par
une promotion via le site Internet quebecamoto.com ainsi qu’une campagne web
et réseaux sociaux.

Rapport annuel 2016-2017 | Tourisme Baie-James | 25

- Lebel-sur-Quévillon : Motel du Lac.

Tournées journalistiques
Dates

Médias

Journalistes/blogueurs

Produits touristiques

11 au 26 juin 2017

Les Carnassiers du Nord

Cyril Gressot

• Pourvoirie Mirage
• Les camps de pêche de Mistissini - Pourvoirie Osprey

Juillet 2017

Expédition Faune

Stéphane Gosselin

• Pourvoirie Aventure Lac Goéland

17 au 25 juillet 2017

Into the North

Équipe marketing
d’Eeyou Istchee Baie-James
Northand films
Les Mauvais Garçons

• Oujé-Bougoumou : Institut culturel cri Aanischaaukamikw
• Matagami : Le mont Laurier et Les Écogîtes du lac Matagami
• Waskaganish : Site culturel de Smokey Hills
• Route Transtaïga : Pourvoirie Mirage
• Radisson : Aménagement Robert-Bourassa
• Chisasibi : Mamoweedow (festival sur l’île de Fort Georges)
• Wemindji : Île d’Old Factory
• Rivière Eastmain
• Chibougamau-Chapais : quad (Club quad Les Lynx du Nord)

5 au 12 août 2017

QVO : Québec à vol
d'oiseau

José Boily

• Pourvoirie Mirage

14 au 20 août 2017

Go-Van

Julien Roussin-Côté
David Maman

• Les Écogîtes du lac Matagami : Exploration de la flore et des champignons
sauvages
• Waskaganish : Visite du site culturel de Smokey Hills
• Radisson : Visite de l’aménagement Robert-Bourassa et de la boutique
Arts et trésors Inouïs
• Oujé-Bougoumou : Institut culturel cri Aanischaaukamikw et Nuuhchimi
Wiinuu
• Mistissini : Pow wow de Mistissini

5 au 6 février 2018

Magazine Motoneige
Québec

Richard Hotte

• Ouje-Bougoumou : Institut culturel cri Aanischaaukamikw et Auberge
Capissisit Lodge
• Centre de villégiature Marina Chibougamau
• Sentiers motoneige d'Eeyou Istchee Baie-James

9 au 11 mars 2018

Dizifilms et
Motoneiges.tv pour
Motoneiges.ca

David-Étienne Durivage
Maxime Sheehy
Denis Lavoie

• Festival Folifrets Baie-James : randonnée de la présidente
• Sentiers motoneiges d'Eeyou Istchee Baie-James : Club de motoneige
de Chapais

© Québec à vol d’oiseau
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©Jonathan Bonin Bourgault Into the North

©Les Carnassiers du Nord

Campagnes de promotion de la destination
Eeyou Istchee Baie-James
Campagnes Image de marque (général)
Type d’action

Média/Placement

Format

Marché

Salon

Salon du véhicule récréatif
de Montréal

Kiosque 10 pi x 10 pi

Montréal

Search Engine Marketing (SEM) Achats de mots clés Google
Adwords

Mots clés

Québec, Ontario, États-Unis

Réseaux sociaux

Campagne été 2017 - Badges :
aventure, culture, pêche, sur les
réseaux sociaux

Publications commanditées

Québec, Ontario, États-Unis

Campagne Alliance été 2017

Site Internet, infolettre, Google
Adwords, réseaux sociaux,
contenus

Divers

États-Unis et France

Campagne magazine web

Quebec Musts / Quebec Vacation 1/4 de page
Guide

Campagne magazine web

Guide des vacances au Québec

1/2 page

Québec et marchés
francophones de l'Ontario
et Nouveau-Brunswick

Magazine

Le petit Futé - Guide voyage
au Québec

1 page

Europe francophone et
Canada

Campagne Into the North

Campagne Into the North, Web,
réseaux sociaux, autres médias

Publications commanditées
et stories

Québec, Ontario, Canada,
États-Unis, France,
Allemagne

Conférence journalistique

Travel Media Association
of Canada

Rencontres avec journalistes

Québec

Réseaux sociaux - Facebook

Publications image de marque Facebook

Publications commanditées

Québec, Ontario, États-Unis

Réseaux sociaux - Instagram

Publications image de marque Instagram

Publications commanditées

Québec, Ontario, États-Unis

Québec et marchés
limitrophes anglophones

Campagnes pêche
Type d’action

Média/Placement

Format

Magazine

Guide de la pourvoirie 2017

1 page + 2/3 page

Québec

Magazine

Magazine Chasse et Pêche

Pleine page

Québec

Bannière web

Magazine Chasse et Pêche Bannière web

300 x 250

Québec

Magazine

Quebec Outfitters Magazine

2/3 de page et 2 pages
éditoriales

États-Unis et Europe

Bannière web

Quebec Outfitters Magazine

300 x 250

États-Unis et Europe

Magazine

Voyage de pêche - Dossier
de 2016 adapté en anglais

Pleine page

International

Mots clés

Québec, Ontario,
États-Unis, France

Search Engine Marketing (SEM) Achats de mots clés
Google Adwords

Marché
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Campagne Motoneige
Type d’action

Médias/Placement

Format

Marché

Salon

Salon motoneige et quad
Drummondville

Kiosque 10 pi x 10 pi

Québec

Bannières web

Motoneiges.ca

300 x 250

Québec

Salon

Toronto Snowmobiling, ATV &
Powersports Show

Kiosque 10 pi x 10 pi

Ontario

Campagne Alliance
motoneige

Site Internet, infolettre, Google
Adwords, réseaux sociaux,
contenus

Divers

Ontario, États-Unis

Bannières web

SnowGoer.com

300 x 250

États-Unis

Bannières web

Supertraxmag.com

728 x 90

Canada, États-Unis

Bannières web

osmmag.com

300 x 250

Canada, États-Unis

Bannières web

sledmagazine.com

300 x 250

Canada

Réseaux sociaux

Campagne motoneige sur
Facebook et Instagram

Publications
commanditées et stories

Québec, Ontario, États-Unis

Bannières web

Placements Google Adwords

300 x 250 et 728 x 90

Québec, Ontario, États-Unis

Search Engine Marketing
(SEM)

Achats de mots clés Google
Adwords

Mots clés

Québec, Ontario, États-Unis

Culture autochtone
Type d’action

Média/Placement

Format

Marché

Événement

Aboriginal Arts Festival

Kiosque 10 pi x 10 pi

Québec

Événement

Participation au festival KWE

Prix pour concours

Québec

Magazine

Québec Le Mag

Pleine page + 3 pages
éditoriales + présence
web et réseaux sociaux

Europe

Magazine

Publicité dans le magazine Origine
par Tourisme Autochtone Québec

Pleine page

Canada, États-Unis,
Europe

Magazine

Destination Magazine (Air Creebec)

Pleine page

Québec et Ontario

Magazine

Destination Magazine (Air Creebec)

Pleine page

Québec et Ontario

Magazine

Destination Magazine (Air Creebec)

Pleine page

Québec et Ontario

Magazine

Destination Magazine (Air Creebec)

Pleine page

Québec et Ontario

Type d’action

Média/Placement

Format

Salon

Salon de la moto avec l'Alliance
mototourisme

Kiosque 10 pi x 10 pi

Québec, Ontario

Campagne Alliance
mototourisme

Site Internet, infolettre, Google
Adwords, réseaux sociaux, contenus

Divers

Québec, Ontario, États-Unis

Mototourisme
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Marché

Actions coopératives – Programme marketing Coop
Membre

Type d’action

Média/Placement

Format

Marché ciblé

Corporation Nibiischii

Salon

Salon plein air, chasse,
pêche et camping de
Montréal

Kiosque 10 pi x 10 pi

Montréal

Corporation Nibiischii

Salon

Salon plein air, chasse,
pêche et camping de
Québec

Kiosque 10 pi x 10 pi

Québec

Pourvoirie Aventure
Lac Goéland

Magazine

Aventure Chasse et
Pêche

1 pleine page

Québec

Pourvoirie Aventure
Lac Goéland

Salon

Salon National de la
Pourvoirie de Montréal
(Laval)

Kiosque 10 pi x 10 pi

Montréal

Pourvoirie Aventure
Lac Goéland

Tournée journalistique

Tournage Expédition
Faune

Tournage

Québec

Festival du Doré
Baie-James

Radio

Planète 99,5

30 secondes

Lac-Saint-Jean

Festival du Doré
Baie-James

Radio

KYK Radio X

30 secondes

Saguenay—Lac-Saint-Jean

Festival du Doré
Baie-James

Facebook

Facebook

Publications
commanditées

Québec

Défi Polaire des minounes

Radio

Planète Radio 99,5

30 secondes

Lac-Saint-Jean

Défi Polaire des minounes

Radio

Capitale Rock Abitibi

30 secondes

Abitibi-Témiscamingue

Festival Folifrets Baie-James

Salon

Grand salon de la
motoneige et du quad
de Québec

Kiosque 10 pi x 10 pi

Québec

Festival Folifrets Baie-James

Radio

KYK Radio X

30 secondes

Saguenay

Festival Folifrets Baie-James

Radio

Planète 99,5

30 secondes

Lac-Saint-Jean

Festival Folifrets Baie-James

Facebook

Facebook

Publications
commanditées

Québec

Shammy Adventures

Site Internet

Construction du site
Internet

Site Internet

Multimarchés

Mistissini Tourism

Magazine

Sentier Chasse et Pêche

1/2 page x 2

Québec

Mistissini Tourism

Salon

Salon National de la
Pourvoirie de Québec

Kiosque 10 pi x 10 pi

Québec

Mistissini Tourism

Salon

Salon National de la
Pourvoirie de Montréal
(Laval)

Kiosque 10 pi x 20 pi

Montréal

Mistissini Tourism

Salon

Salon National de la
Pourvoirie de
Trois-Rivières

Kiosque 10 pi x 10 pi

Trois-Rivières

Mistissini Tourism

Magazine

Air Creebec

1 pleine page

Province de Québec

Mistissini Tourism

Magazine

Guide de la pourvoirie

1 pleine page

Province de Québec

Mistissini Tourism

Salon

Springfield Sportsmen’s
Show

Kiosque 10 pi x 10 pi

États-Unis

Mistissini Tourism

Magazine

Quebec Outfitters
Magazine

Pleine page

États-Unis, Europe

Richesses naturelles
en découverte

Facebook

Facebook

Vidéos et publications
commanditées

Abitibi-Témiscamingue
et Lac-Saint-Jean

Richesses naturelles
en découverte

Radio

Wow Fm 97,1

30 secondes

Abitibi-Témiscamingue

Richesses naturelles
en découverte

Radio

Planète 99,5

30 secondes

Lac-Saint-Jean
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Into the North
La campagne Into the North est une initiative de Tourisme Baie-James et de
Tourisme Eeyou Istchee.
Ce projet vise à créer une campagne au rayonnement international pour la région
d’Eeyou Istchee Baie-James. Les principaux marchés ciblés sont le Québec,
l’Ontario, l’ouest du Canada, les États-Unis et l’Europe. Le tout est orchestré par
le biais d’un concours sur les plateformes sociales de Tourisme Eeyou Istchee
Baie-James et mettra en vedette 6 participants internationaux invités à venir vivre
l’aventure d’une vie dans la région, à l’été 2018. Toute l’aventure sera filmée dans le
but de créer une websérie. Un effet de viralité sur les réseaux sociaux est escompté
en raison de l’engouement des participants et des propos qu’ils véhiculeront sur
leurs réseaux sociaux respectifs.
Canot, kayak, pêche, randonnée, interprétation de la nature, découverte de la
culture crie, activités traditionnelles, observation d’aurores boréales, hébergement
insolite, visites d’installations hydroélectriques et bien d’autres activités feront
partie de ce roadtrip inoubliable!
Deux semaines dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James
- 6 participants
- 1 autocaravane
- Un roadtrip de 5000 km

Priorités pour 2018-2019 en matière de marketing
- Améliorer et élaborer un plan de contenu pour l’infolettre à l’intention des touristes
afin de les renseigner sur les nouveautés, les attractions et les événements à ne
pas manquer;
- Poursuivre l’élaboration et la diffusion de la campagne Into the North par le biais
de l’aventure qui prendra place en juillet 2018, par la websérie, et la création d’un
forfait avec l’agence Voyages Eeyou Istchee Baie-James;
- Faire incarner la marque de la destination par tous les produits touristiques offerts
dans la région;
- Améliorer la présence numérique des entreprises touristiques dans la région.
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Communications
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Stratégies de communication
Améliorer la visibilité et la crédibilité de Tourisme Baie-James tout en se positionnant
favorablement dans l’opinion publique;
Valoriser l’image du tourisme et de son industrie, mesurer et faire valoir son
importance dans le contexte économique régional;
Tenir informés le milieu politique municipal, les membres, la population et les
partenaires sur les réalisations et l’état d’avancement du plan stratégique;

Site Internet corporatif de Tourisme Baie-James
www.tourismebaiejames.com
1er avril au 31 mars

2016-2017

2017-2018

Variation

Nombre de visites
Nombre total de visiteurs
Nouveaux visiteurs
Visiteurs récurrents
Nombre de pages consultées
Nombre moyen de pages consultées par visite

8064
6743
83,1 %
16,9 %
13 560
1,68

7827
6421
89,6 %
10,4 %
16 352
1,65

- 2,9 %
- 4,8 %
+ 6,5 %
- 6,5 %
+ 20,6 %
- 1,8 %

Provenance géographique (%) des visiteurs du site

8,4 %
4,3 %
4,6 %

71,6 %
5,5 %
1%
8,8 %
6,9 %
6,2 %

+ 0,4 %
+ 2,6 %
+ 1,6 %

Hommes
Femmes

47,3 %
52,7 %

47,2 %
52,8 %

- 0,1 %
+ 0,1 %

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

11,1 %
26,4 %
22,0 %
18,7 %
14,8 %
7,0 %

11,1 %
26,5 %
22,0 %
18,6 %
14,8 %
7,0 %

+ 0,1 %
- 0,1 %
-

Québec
Ontario
Canada-autre
États-Unis
Europe
Autres

82,7 %

- 4,6 %

Profil démographique (%) des visiteurs du site

Facebook corporatif
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1er avril au 31 mars

2017-2018

Mentions Jaime au 31 mars 2018
Au 31 mars 2017

662
2016-2017 : 433 (+ 63 %)

Nombre de publications

126

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

11,1 %
26,4 %
22,0 %
18,7 %
14,8 %
7,0 %

11,1 %
26,5 %
22,0 %
18,6 %
14,8 %
7,0 %

+ 0,1 %
- 0,1 %
-

Facebook corporatif
1er avril au 31 mars

2017-2018

Mentions Jaime au 31 mars 2018
Au 31 mars 2017

662
2016-2017 : 433 (+ 63 %)

Nombre de publications

126
2016-2017 : 96 (+ 31 %)

Entrevues
radio réalisées
Infolettre membre
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, Tourisme Baie-James a réalisé 16 entrevues
2016-2017l’industrie
2017-2018
radio pour parler des sujets d’actualités entourant
touristique et faire
l’état des avancements du plan stratégique 2015-2020.
Nombre d’abonnés
122
121
Taux moyen d’ouverture
53 %
48,3 %
Sujet
Nombre d’infolettres envoyées
10
9

Date

Antenne

11 mai 2017

CHEF 99,9 FM (Matagami)

11 mai 2017

CIAU 103,1 FM (Radisson)

Avancements et réalisations de l’organisme en avril

15 juin 2017

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Avancements et réalisations de l’organisme en mai-juin

15 juin 2017

CIAU 103,1 FM (Radisson)

Avancements et réalisations de l’organisme en mai-juin

20 juillet 2017

ICI Radio-Canada Première 90,7 FM (Rouyn Noranda)

Lancement de Voyages Eeyou Istchee Baie-James, l’agence de voyages réceptive régionale

7 septembre 2017

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Avancements et réalisations de l’organisme en juillet-août

7 septembre 2017

CIAU 103,1 FM (Radisson)

Avancements et réalisations de l’organisme en juillet-août

12 octobre 2017

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Avancements et réalisations de l’organisme en septembre

26 octobre 2017

CIAU 103,1 FM (Radisson)

Avancements et réalisations de l’organisme en septembre-octobre

20 novembre 2017

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Avancements et réalisations de l’organisme en octobre-novembre

29 novembre 2017

CIAU 103,1 FM (Radisson)

Avancements et réalisations de l’organisme en novembre

19 décembre 2017

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Avancements et réalisations de l’organisme en décembre

20 décembre 2017

CIAU 103,1 FM (Radisson)

Avancements et réalisations de l’organisme en décembre

22 janvier 2018

Planète 93,5 FM (Chibougamau-Chapais)

Démarrage d’une attestation d’études professionnelles en service de restauration rapide

6 mars 2018

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Avancements et réalisations de l’organisme en janvier-février

21 mars 2018

CIAU 103,1 FM (Radisson)

Avancements et réalisations de l’organisme en janvier-février

Avancements et réalisations de l’organisme en avril
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Communiqués de presse 2017-2018
- Avis de nominations – Directrice marketing et coordonnatrice, communications

et RH – mars 2018

- Budget 2018-2019 : Le gouvernement provincial investit en tourisme – mars 2018
- Nouvelles nominations sur le conseil d’administration de TBJ – mars 2018
- 2e période d’appel de projets EPRT 2017-2020 – janvier 2018
- Avis de nominations – Directrice administrative et chargée de projets, accueil

et marketing – décembre 2017

- Investissements de 116 900 $ pour bonifier l’offre touristique de la région de la

Baie-James – décembre 2017

- Avis de nomination – Agente de développement touristique – décembre 2017
- Une saison touristique estivale exceptionnelle en Eeyou Istchee Baie-James

– novembre 2017

- Publication officielle du Plan d’action conjoint 2017-2020 de développement

de l’offre touristique – octobre 2017

- Invitation aux célébrations de la Journée mondiale du Tourisme 2017

– septembre 2017

- 1re période d’appel de projets EPRT 2017-2020 – août 2017
- Entente de partenariat régionale en tourisme (EPRT) de la Baie-James

2017-2020 – juillet 2017

- Plus de 2,3 millions de dollars pour soutenir des initiatives en tourisme

– juillet 2017

- Avis de nomination – Coordonnatrice, promotion et marketing – juillet 2017
- Nouveau conseil d’administration et nouveau président pour Tourisme

Baie-James – juin 2017

- Projet d’évaluation et d’amélioration de l’expérience des festivals – juin 2017
- Deuxième édition de l’AEC en Services d’accueil, d’information et de promotion

touristique – juin 2017

- Publication du guide Investir en tourisme à la Baie-James – mai 2017
- Lancement du guide touristique officiel d’Eeyou Istchee Baie-James

2017-2018 – avril 2017
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Conférences de presse
Renouvellement de l’Entente de partenariat régionale en tourisme de la Baie-James
et création de l’agence de voyages réceptive régionale
En juillet dernier, en vue de favoriser le développement de l’offre touristique d’Eeyou
Istchee Baie-James, le député d’Ungava et adjoint parlementaire du ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Jean Boucher, au nom de la ministre
du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet,
a annoncé le renouvellement des ententes de partenariat régional en tourisme (EPRT)
de la Baie-James et d’Eeyou Istchee à hauteur de 1 785 000 $, et ce, jusqu’en 2020.
Dans le cadre du financement de l’EPRT de la Baie-James, le ministère du Tourisme
accorde 208 000 $, Tourisme Baie-James 209 000 $, l’Administration régionale
Baie-James 208 000 $ et la Société de développement de la Baie-James 75 000 $,
pour un total de 700 000 $.
Ces sommes serviront à soutenir des projets de structuration et de développement
de l’offre touristique en Eeyou Istchee Baie-James.
De plus, afin de répondre à la demande pour les produits autochtones et jamésiens,
le ministère du Tourisme a confirmé l’attribution de 450 000 $ pour soutenir un
projet de création et de démarrage d’une agence de voyages réceptive et de
101 000 $ pour appuyer un projet d’informatisation et de commercialisation en ligne
d’établissements d’hébergement touristique.

Investissements touristiques à la Baie-James
En décembre 2017, le député d’Ungava et adjoint parlementaire du ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Jean Boucher, au nom de la ministre du
Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet
et le président de Tourisme Baie-James, M. Alexandre-Maxim Jacob, annonçait
un investissement de 116 900 $ pour bonifier l’offre touristique de la région de la
Baie-James.
Ces sommes ont été attribuées pour soutenir la 52e édition du Festival Folifrets
Baie-James (54 000 $), pour l’évaluation et l’amélioration de la qualité des services
de l’Hôtel Chibougamau (2 900 $) ainsi que pour la mise sur pied du projet Xpérience
Opémiska (60 000 $). Cette aide financière provient de l’Entente de partenariat régional
en tourisme (EPRT) de la Baie-James, dont l’Administration régionale Baie-James
et la Société de développement de la Baie-James sont également partenaires, ainsi
que du Programme de développement de l’industrie touristique – Aide financière
aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.
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Programme de commandites
En plus de contribuer au succès des projets mis sur pied par des organismes,
l’attribution d’une commandite revêt, pour Tourisme Baie-James, une valeur
indéniable puisqu’elle associe son image à des projets dynamiques et positifs pour
la région touristique.
L’évaluation des demandes est réalisée par un comité composé d’un membre
du conseil d’administration, de la direction générale et de certains membres de
l’équipe afin d’assurer une meilleure équité dans le traitement de chaque dossier.
Au total, 16 708 $ ont été versés afin de soutenir des événements touristiques.
Les événements ayant bénéficié de sommes en vertu du programme de commandites de Tourisme Baie-James sont les membres suivants :
- Challenge sur glace (Club MX Chibougamau)
- Club de golf de Chibougamau/Chapais
- Défi OSEntreprendre Nord-du-Québec (SADC Chibougamau-Chapais)
- Défi polaire Baie-James (Club motoneige de Chapais)
- Festival La Débâcle musicale à Chibougamau
- Festival du cheval de la Baie-James (Mont Fenouillet à cheval)
- Festival du Doré Baie-James
- Festival en août (Ville de Chibougamau)
- Festival Folifrets Baie-James
- Festival western de Lebel-sur-Quévillon (Club équestre de Lebel-sur-Quévillon)
- Le sentier du bonheur (Jeunes en partage)
- Richesses naturelles en découverte (Développement Chibougamau)
- Salon des Arts en Nord (Les Arts en Nord)
- Super Rallye Minounes (Club d’auto-neige de Chibougamau)
- Tournoi invitation interrégional de Chibougamau (Salle de Quilles Bolorama)
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Journée mondiale du tourisme
La Journée mondiale du tourisme, reconnue par l’Organisation mondiale du
Tourisme (OMT) des Nations Unies, est célébrée annuellement le 27 septembre.
Pour l’édition 2017, Tourisme Baie-James a organisé une après-midi de
conférences pour les acteurs du milieu, sous le thème du tourisme durable tel
que proclamé par l’OMT. Cet événement se voyait une façon de sensibiliser les
partenaires à la contribution du tourisme dans le développement d’une économie.
Parmi les présentateurs invités, Aventure Écotourisme Québec, leader en matière
en tourisme de nature et de plein air au Québec, a entretenu les participants sur les
meilleures pratiques en termes de qualité, de sécurité et d’écotourisme.
En outre, des dispositions ont été prises pour permettre aux personnes ne pouvant
se rendre à Chibougamau d’assister à ces présentations.
Pour rendre plus accessible la célébration de cette journée, la population était
invitée à se rendre sur la page Facebook de Tourisme Baie-James et répondre
à une question pour courir la chance de gagner un ensemble cadeau d’objets
promotionnels à l’effigie de l’image de marque d’Eeyou Istchee Baie-James.

Commercialisation d’objets promotionnels
Durant l’année 2017-2018, Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee ont
poursuivi la commercialisation des objets promotionnels à l’effigie de l’image de
marque de la destination. Aux objets existants ce sont ajoutés des casquettes et
des bouteilles d’eau.
Un ajustement de prix a également eu lieu en cours d’année. Les prix étant
demeurés stables depuis 2015, un ajustement était nécessaire afin de suivre
l’inflation et s’ajuster aux prix des fournisseurs.

Priorités 2018-2019 en matière de communications
- Revoir la stratégie de communication pour atteindre plus efficacement les
membres, les partenaires et la population locale;
- Diversifier l’offre de produits promotionnels à l’effigie de l’image de marque de
la destination;
- Revoir le processus d’adhésion au membership pour le rendre plus efficace;
- Se doter de matériel promotionnel corporatif à l’effigie de Tourisme Baie-James.
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Accueil et
information

©Lori Larouche
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Comité conjoint Cri-Jamésien en accueil
En novembre 2017, le ministère du Tourisme a fait l’annonce des engagements en
matière d’accueil touristique.
L’objectif général de ces 20 mesures est de faire du Québec une destination
d’excellence en matière d’accueil touristique en plaçant le visiteur au cœur des
interventions et en misant sur la synergie de tous les acteurs concernés et la fierté
de la population. Les objectifs spécifiques sont :
- d’accroître la qualité de l’expérience et le niveau de satisfaction des visiteurs en
ce qui a trait à l’accueil reçu avant, pendant et après leur séjour au Québec.
- d’augmenter les dépenses touristiques des visiteurs, prolonger la durée de séjour,
accroître l’intention de retour et de recommandation de la destination.
La stratégie régionale suivra les orientations présentées par le ministère du Tourisme.
L’accueil est un geste de bienvenue qui introduit une personne dans un territoire,
une communauté ou une entreprise et qui, à ce titre, facilite l’accès à divers
bénéfices et permet de bonifier l’expérience de cette personne le temps d’un séjour.

Sondage en continu – Baromètre touristique
Le baromètre touristique régional est un outil de mesure de la performance touristique
des régions du Québec. Le projet est réalisé en collaboration avec la Chaire de
tourisme Transat de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec. Le baromètre inclut, entre autres, le sondage
clientèle en continu dont l’objectif est d’améliorer la compréhension du comportement de la clientèle venue sur le territoire. Il nous permet d’obtenir des statistiques
précises sur le profil des visiteurs ainsi que leur satisfaction. Le panier d’indicateurs démontre la performance touristique de notre région par rapport aux autres
régions du Québec sur plusieurs indicateurs incluant, entre autres, l’hébergement,
les transports, les actes de renseignements, la satisfaction (sondage clientèle) ainsi
que les attraits et les activités..
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Faits saillants du sondage en continu
Âge des répondants

Facteurs de satisfaction de votre visite en
Eeyou Istchee Baie-James

35 à 44 ans : 26 %
45 à 54 ans : 20 %
Niveau d’éducation
Universitaire – niveau supérieur : 34 %
Collégial/École technique
ou professionnelle : 33 %
Revenu annuel du foyer
Plus de 100 000 $ : 27 %
50 000 $ à 74 999 $ : 25 %

Facteurs ayant obtenu les meilleurs
résultats
La beauté des paysages : 8,4 %
La qualité de l’accueil : 7,9 %
Facteurs ayant obtenu les moins bons
résultats
Gastronomie, produit du terroir : 5,8 %
Qualité de la restauration : 5,9 %

À quand remonte votre dernière visite
en Eeyou Istchee Baie-James?
C’était mon premier voyage dans
la région : 52 %

Les coups de cœur de votre visite dans la région
L’information sur le coup de cœur de la visite du touriste en Eeyou Istchee
Baie-James est récoltée par l’entremise du sondage en continu. Pour la période
de juillet 2016 à juin 2017, parmi les répondants, voici les 4 éléments ayant ressorti
le plus fréquemment comme étant des points forts de la destination.
Catégorie

Citation

Paysage et faune
Les centrales hydro-électriques
Le peuple
La culture crie

« La beauté des paysages et le vaste territoire »
« La grandeur des installations hydroélectriques »
« La gentillesse des gens que j'ai rencontrés »
« Séjour baigné dans la culture crie »

1er appel à projets de l’EPRT – septembre 2017

Nombre de projets reçus
Nombre de projets soutenus
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Équipe touristique mobile d’Eeyou Istchee Baie-James
L’équipe mobile d’Eeyou Istchee Baie-James est une initiative de
Tourisme Baie-James en collaboration avec Tourisme Eeyou Istchee. Arborant
les couleurs de la destination, celle-ci se déplace dans différents festivals et
événements touristiques de la région afin :
- de faire connaître l’ensemble de l’offre touristique sur le territoire;
- de prolonger le séjour des visiteurs et/ou les inciter à revenir;
- de sensibiliser la population locale à l’importance du rôle d’ambassadeur de
la destination;
- d’augmenter les retombées économiques.
Cette démarche proactive est complémentaire aux services offerts par les lieux
d’accueil et s’inscrit dans une tendance globale de décloisonnement de l’accueil
hors des bureaux physiques.
Depuis 2017, pour accroître le nombre de personnes rencontrées par l’équipe
mobile, un concours a été mis sur pied. Les personnes rencontrées sont invitées
à répondre à une question sur la destination d’Eeyou Istchee Baie-James en
feuilletant le guide touristique officiel. En complétant le coupon réponse, les
participants courent la chance de remporter un certificat-cadeau échangeable
chez l’un des membres de Tourisme Baie-James.
La présence de l’équipe mobile dans les événements majeurs de la région
a permis, en 2017-2018, à près de 150 personnes de participer au jeu-questionnaire
pour découvrir la région, et ce, dans le cadre des événements suivants :
- Festival du Doré Baie-James;
- Richesses naturelles en découverte;
Une gagnante de l’un des tirages

- Défi polaire Baie-James;
- Festival Folifrets Baie-James.
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Guide touristique officiel
La nouvelle édition du guide touristique officiel d’Eeyou Istchee Baie-James est
disponible depuis le 1er avril 2018. Comme chaque année, le guide touristique met
en valeur les attraits et événements de la destination et contient des informations
précieuses et utiles à la planification d’un séjour dans la région d’Eeyou Istchee
Baie-James en plus de présenter l’offre d’hébergement et de restauration.
Cet outil est indispensable pour toute personne désireuse de séjourner en Eeyou
Istchee Baie-James.
Tourisme Baie-James est fier de collaborer, avec tous ses membres et partenaires,
année après année, à la conception de cet outil privilégié d’appréciation de
la diversité et de la beauté de l’offre touristique régionale, qui invite à venir
décrocher comme jamais dans notre magnifique destination qu’est Eeyou Istchee
Baie-James. Le guide touristique officiel invite et permet également à chacun
d’être ambassadeur de la région.
Cette année, la page couverture a été remodelée pour faciliter le positionnement
du Québec à l’international. Le visuel au niveau des incontournables a également
été bonifié et amélioré. Une section complète sur la culture crie a été ajoutée de
manière à enrichir l’expérience du visiteur. Des propositions de circuits de durées
diverses ainsi que davantage d’informations relatives aux déplacements et aux
campings ont été ajoutées.
Le guide touristique, imprimé en 65 000 copies, est offert gratuitement aux
personnes qui en font la demande et est distribué à travers un réseau regroupant
près de 200 lieux d’accueil et d’information touristique, Tourisme Québec,
CAA Québec, aéroports, établissements d’hébergement et autres.

Priorités 2018-2019 en matière d’accueil,
de signalisation et d’information
- Élaborer la stratégie régionale d’accueil d’Eeyou Istchee Baie-James;
- Poursuivre les travaux de reconnaissance de la route touristique de la Baie-James.
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Développement
de l’offre
touristique
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Stratégie de développement touristique
Conformément à la Stratégie touristique québécoise au nord du 49e parallèle,
d’ici 2020, faire d’Eeyou Istchee Baie-James une destination de tourisme
durable de classe mondiale qui procure une expérience touristique authentique,
exceptionnelle et sécuritaire, alliant la cohabitation des peuples nordiques et le
respect de la nature, dans une perspective de développement entrepreneurial et
d’enrichissement collectif. La mise en œuvre de cette stratégie vise à renouveler
l’offre touristique de la région en développant de nouveaux produits et attraits et
en stimulant la croissance de petites et moyennes entreprises.

Plan d’action 2017-2020 pour le développement de l’offre
Tourisme Baie-James et l’Administration régionale Baie-James ont uni leurs
forces dans une démarche conjointe et novatrice visant à doter la Baie-James
d’un plan d’action commun en matière de développement de l’offre touristique. La
démarche, qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie touristique québécoise au nord
du 49e parallèle ainsi que dans le Plan quinquennal jamésien de développement
2015-2020 vise à créer un environnement propice à l’investissement, une offre
touristique attractive, structurée et distinctive ainsi qu’une industrie reconnue
comme un moteur de développement économique régional et une source de
création d’emplois. L’objectif : faire d’Eeyou Istchee Baie-James, une destination
de calibre international d’ici 2020.
Les axes d’intervention encadrant ce plan d’action sont les suivants :
1. Miser sur des attraits et des produits distincts;
2. Développer des infrastructures de qualité;
3. Investir dans la formation et la gestion des ressources humaines;
4. Promouvoir et commercialiser la destination;
5. Agir en partenariat.

Centrale de réservation en ligne pour l’hôtellerie
Dans le but d’améliorer les services aux visiteurs, la sécurité et la commercialisation
en ligne tout en augmentant la visibilité de la destination d’Eeyou Istchee
Baie-James, Tourisme Baie-James, en partenariat avec Tourisme Eeyou Istchee
et le ministère du Tourisme, a permis d’équiper les hôtels de la région le désirant
d’Hotello : un système de gestion hôtelière facilitant la réservation en ligne et les
opérations au quotidien.
Également dans le cadre de ce projet, les établissements hôteliers participants
se voyaient installé ReservIT, une plateforme de réservation transactionnelle. Ceci
permet désormais à une grande majorité des établissements d’hébergement
de la région d’être réservable en ligne à partir du site web de la destination :
www.decrochezcommejamais.com.
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Entente de partenariat régional en tourisme
L’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) reflète la volonté commune
du ministère du Tourisme, de Tourisme Baie-James, de l’Administration régionale
Baie-James et de la Société de développement de la Baie-James de s’associer
avec les partenaires locaux et les entreprises pour la réalisation de projets de
développement de l’offre touristique régionale concordant avec les priorités de
développement identifiées au Plan de développement de l’industrie touristique
2012-2020. Plus particulièrement, cette entente a pour but de soutenir et de stimuler
le développement, le renouvellement et la structuration de l’offre touristique de la
région touristique de la Baie-James.
Tourisme Baie-James reçoit les demandes d’aide financière par appel de projets,
à raison de deux (2) appels de projets par année. Pour être admissibles, les projets
doivent être en lien avec l’une des catégories suivantes :
Catégorie
Citation
- Attraits, activités et équipements;
-Paysage
Études; et faune

« La beauté des paysages et le vaste territoire »
« La grandeur des installations hydroélectriques »
Les
centrales
hydro-électriques
- Structuration de l’offre touristique régionale;
« La gentillesse des gens que j'ai rencontrés »
Le peuple
- Hébergement;
« Séjour baigné dans la culture crie »
La culture crie
- Festivals et événements;
- Services-conseils.
Un premier appel à projets a été lancé par Tourisme Baie-James en août 2017 avec
comme date limite de dépôt de projet, le 15 septembre 2017.
1er appel à projets de l’EPRT – septembre 2017

Nombre de projets reçus
Nombre de projets soutenus

6
4

Un deuxième appel à projets a été lancé au mois de janvier 2018 avec comme
date limite de dépôt de projet, le 15 février 2018. Cinq projets ont été soumis dans
le cadre de ce deuxième appel. Les promoteurs recevront une réponse d’ici la
fin-mai 2018.
Un prochain appel à projets sera lancé au mois d’août 2018 avec comme date
limite de dépôt le 15 septembre 2018.
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Campagne de sensibilisation contre l’hébergement illégal
En 2017, Tourisme Baie-James a lancé une campagne de sensibilisation contre
l’hébergement illégal, appuyée par l’Administration régionale Baie-James ainsi
que par chacune des municipalités et localités du territoire. Cette campagne visait
à informer, les exploitants d’établissements d’hébergement non conformes aux
règlements en vigueur applicables à leurs activités, et à les accompagner dans
leur demande d’obtention de classification. Au mois de mars 2017, une lettre
de sensibilisation a été transmise à 40 établissements répertoriés comme non
conformes sur l’ensemble du territoire. Un an plus tard, de ces 40 établissements,
8 (20 %) n’avaient pas à se conformer pour des raisons diverses, 6 (15 %) se sont
classifiés depuis l’envoi et 26 (65 %) ne sont toujours pas classifiés à ce jour.
Tourisme Baie-James effectuera des vérifications auprès des établissements ne
s’étant pas conformés afin de valider qu’ils sont toujours actifs. Une deuxième
phase débutera en 2018 avec la dénonciation des établissements toujours non
conformes auprès de la Corporation de l’industrie touristique (CITQ) suivie d’une
deuxième vague d’identification des établissements non conformes.

Priorités 2018-2019 en matière de développement de
l’offre touristique
- Outiller les entreprises touristiques de nature et d’aventure de plans de gestion
des risques;
- Collaborer à un projet visant la découvrabilité de l’offre culturelle en Outaouais,
en Abitibi Témiscamingue et au Nord-du-Québec;
- Faire de la route de la Baie-James une route touristique officielle en collaboration
avec l’Association Crie de Pourvoirie et Tourisme Eeyou Istchee;
- Créer un réseau de guides locaux pour accompagner les visiteurs;
- Accompagner et évaluer les établissements d’hébergements dans l’amélioration
de la qualité des infrastructures et des services;
- Continuer de soutenir financièrement le développement de projets touristiques
via l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT).
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Retour sur le Plan d’action 2016-2020 pour le
développement des ressources humaines de l’industrie
touristique d’Eeyou Istchee Baie-James
Objectif 1 : Valoriser et faire découvrir les emplois en tourisme et
améliorer la perception actuelle des conditions de travail qui s’y
rattachent
Actions réalisées :
- Présence à la journée formation emploi du 10 mai 2017 à Chibougamau
Lors de cette activité, 41 personnes furent rencontrées. Beaucoup désiraient
obtenir plus d’information sur l’existence de l’industrie touristique en Eeyou Istchee
Baie-James, alors que d’autres s’intéressaient aux emplois disponibles dans
ce secteur.
- Présence d’un représentant de l’industrie touristique au Conseil régional des
partenaires du marché du travail (CRPMT)
En 2017-2018, M. Mitchell Dion, directeur général, a participé aux 5 rencontres
du CRPMT coordonnées par la Direction régionale de Services Québec du
Nord-du-Québec, soit le 25 avril, le 13 juin, le 3 octobre, le 12 décembre 2017
et le 27 mars 2018.

Objectif 2 : Doter la région de stratégies et d’outils pour faire face à la
pénurie de main d’œuvre
Actions réalisées :
- Circulation des publicités des formations du Centre d’entrepreneurship nordique pour
former les employés et les gestionnaires de diverses entreprises sur les enjeux des
différences culturelles et comment s’y adapter
- Préparation d’un projet de formation de cuisiniers en milieu de travail
Le financement pour la dispensation du programme d’une Attestation d’études
professionnelles de 465 h en cuisine de restauration rapide, par le Centre de
formation professionnelle de la Baie-James, a été obtenu. Le début de la formation
est prévu pour juin 2018.

Objectif 3 : Développer et miser sur les éléments attrayants des
emplois en tourisme et favoriser le maintien en emploi des personnes
y œuvrant
Service de soutien offert aux membres de façon continue.
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Retour sur le Plan d’action 2016-2020 pour le Objectif 4 : Développer
les connaissances et les compétences de la main-d’œuvre de l’industrie
touristique régionale
Actions réalisées :
- Capsules de formation disponible en ligne
Les 4 capsules de formation en ligne destinées aux employés de première
ligne d’Eeyou Istchee Baie-James étaient, au 31 mars 2018, complétées
à 75 %. Leur livraison est prévue pour le début de 2018-2019. Ces 4 capsules
de formation qui seront disponibles en anglais et en français, sont découpées
selon les thèmes suivants : L’accueil en Eeyou Istchee Baie-James; l’histoire,
la géographie et les cultures; les réalités régionales, la réglementation et la
sécurité et, finalement, ce qu’il y a à faire et à voir dans la région.
- Formation en accueil pour les conseillers en séjour
Une cohorte jamésienne a suivi l’Attestation d’études collégiales en Services
d’accueil, d’information et de promotion touristique en mai 2017 et une cohorte
crie l’a suivi en novembre.
- Formations des artistes et artisans régionaux
L’Administration régionale de la Baie-James coordonne, en collaboration
avec le Conseil de la culture de l’Abitibi Témiscamingue, le service de formation
continue pour artistes et artisans. Tourisme Baie-James a fait circuler, dans
son réseau, les publicités des formations offertes.

Objectif 5 : Créer un climat favorable à l’émergence d’une culture
de gestion axée sur les ressources humaines dans les entreprises
touristiques régionales
- Développer l’expertise de formateurs en tourisme au sein de la région d’Eeyou
Istchee Baie-James
Une formatrice provenant de la région d’Eeyou Istchee Baie-James est
désormais habileté à donner l’Attestation d’études collégiales en Services
d’accueil, d’information et de promotion touristique, en anglais. Elle a d’ailleurs
dispensé celle aux Cris en nombre 2017.

Priorités 2018-2019 en matière de développement des
ressources humaines
- Publiciser les capsules de formation en ligne;
- Tenir au moins une rencontre de la Table de concertation pour le développement
de la main-d’œuvre touristique;
- Développer un projet majeur de formation;
- Participer au comité migration-immigration de l’Administration régionale de la
Baie-James ainsi qu’au conseil d’administration d’Attraction Nord.
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Le Conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu 5 assemblées ordinaires, 3 assemblées
extraordinaires et 1 assemblée générale.
Au 31 mars 2018, le conseil d’administration était composé de :
Alexandre-Maxim JACOB, président

Attrait, événement, festival

Éric HAMEL, vice-président

Entreprise de services touristiques

Marilee SAVAGE, secrétaire-trésorière

Hôtellerie, restauration (A)

Anne-Marie ALLARD

Entreprise publique,
parapublique et OBNL

Pierre CHEVRIER

Aventure, plein air, écotourisme

Mélanie HÉBERT

Municipalité, localité, aggl. (B)

Michel LAURENDEAU

Motoneige, quad

Karl LEMIEUX

Hôtellerie, restauration (B)

Manon MAILHOT

Municipalité, localité, aggl. (A)

Jacques MARQUIS

Hôtellerie, restauration (C)

André ELLIOTT
Membre par cooptation
(sans droit de vote)

Gouvernement régional
d’Eeyou Istchee Baie-James

Joan Martin MENDOME OBAME
Membre par cooptation (sans droit
de vote)

Administration régionale Baie-James

Vacant

Pourvoirie
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Priorités 2018-2019 en matière de gouvernance
- Augmenter la visibilité de l’industrie touristique de la Baie-James en étant
présents sur différents comités;
- Travailler en étroite collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec pour le positionnement de la région et du Québec à l’international;
- Poursuivre le partenariat avec Tourisme Eeyou Istchee et l’Association Crie de
Pourvoirie et de Tourisme.

L’équipe de
Tourisme Baie-James

Mitchell Dion
Directeur général

Sylvie Thériault
Directrice administrative

Angel Mianscum
Agente numérique

Audrey Perreault
Coordonnatrice,
communications et
développement des
ressources humaines

Camille Castonguay
Directrice marketing

Joanik Linteau
Chargée de projets,
accueil et marketing

Johanne T. Godin
Service aux membres
et chargée de projets

Krystal Hotte
Agente de
développement
touristique
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Voyages EIBJ - une agence de voyages à propriété locale
Voyages Eeyou Istchee Baie-James (Voyages EIBJ) est une agence de voyages
réceptive régionale qui a vu le jour grâce aux efforts concertés de l’Association Crie
de Pourvoirie et de Tourisme, de Tourisme Baie-James et de Tourisme Eeyou Istchee.
Une agence de voyages réceptive, communément appelée une Destination
Management Company (DMC), est une entreprise spécialiste en tourisme d’agrément
tout autant qu’en tourisme d’affaires, qui travaille étroitement avec les entreprises
touristiques régionales pour faire la promotion et vendre les produits touristiques
commercialisables (market-ready). L’agence de voyages permet de faciliter les
réservations pour le visiteur : réservation et facturation à un seul endroit (one-stop
shop). Voyages EIBJ rend également l’offre touristique plus accessible aux touristes
ainsi qu’aux canaux de distribution sur les marchés domestiques (Québec), de
proximité (Ontario, reste du Canada et nord-est américain) ainsi qu’internationaux
(France, Royaume-Uni, Allemagne et autres).
Ses objectifs principaux sont d’augmenter le nombre de visiteurs ainsi que les
retombées économiques dans la région. Dans le but de s’accoler le plus près possible
des actions marketing des associations touristiques sectorielles, Voyages EIBJ prend
place au comité marketing d’Eeyou Istchee Baie-James.

Incorporation de la nouvelle entreprise
En plus des sommes investies par les promoteurs, l’Association Crie de Pourvoirie
et de Tourisme, Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee, le financement
complet fût bouclé, à l’été 2017, par des sommes provenant du ministère du Tourisme
— Programme de développement de l’industrie touristique - Aide au développement
pour le nord du 49e parallèle (ADN 49) — et le fonds régional du Gouvernement de
la nation crie. Le financement de l’agence étant assuré, Voyages Eeyou Istchee
Baie-James s’est incorporée le 13 juin 2017.

Image de marque
Le logo de l’agence est un dérivé de l’image de marque de la destination touristique
d’Eeyou Istchee Baie-James. Le but étant d’évoquer la continuité des actions de
l’agence avec celles des associations touristiques régionales, soit la réservation d’un
séjour dans la région.
Composition
- L’épinette noire : élément typique du paysage nord-québécois
- Bernache : symbole important dans la culture crie et sa posture, en déplacement,
évoque l’ouverture sur le monde et le voyage
- Soleil couchant : rappel des couleurs et du concept de l’image de marque de la
destination d’Eeyou Istchee Baie-James. De plus, la forme circulaire est un autre
élément très important dans la culture crie et exprime la continuité.

54 | Rapport annuel 2017-2018 | Tourisme Baie-James

Salons promotionnels
Dans le but d’atteindre ses objectifs de constitution, le personnel de Voyages
EIBJ participe, à l’occasion, à des salons consommateurs, pour prendre le
pouls des voyageurs et faire la promotion de la destination, ainsi qu’à des salons
interprofessionnels. Les salons interprofessionnels permettent, à Voyages EIBJ ainsi
qu’aux représentants des associations touristiques régionales, de rencontrer des
représentants des principaux médias étrangers, des représentants des organismes
touristiques canadiens, des professionnels du voyage d’ailleurs dans le monde ainsi
que de tisser des liens avec des partenaires d’affaires potentiels.

Tests de circuits et produits
Afin d’évaluer la capacité d’adaptation et de réception de certains produits
touristiques et des services de l’agence de voyages, des circuits tests ont pris
place au courant de la dernière année.

Groupe en autocar à Chisasibi
Une agence de voyages québécoise désirait ajouter la visite de Chisasibi à son
itinéraire sur Radisson. En collaboration avec la communauté crie, une journée
de découverte fut développée : tour de ville guidé, visite du Centre culturel et du
patrimoine ainsi qu’un repas dans un restaurant local. Cette expérience a permis
d’évaluer et de valider la capacité d’accueil d’un groupe en autocar afin d’améliorer
l’offre de service locale.

Voyage corporatif sur mesure à Radisson et Chisasibi
Issu d’une demande de voyage sur mesure comme cadeau de départ pour un
président sortant d’une corporation du sud du Québec, ce week-end de découverte
offrait un voyage personnalisé à Radisson, incluant la visite de l’aménagement
Robert-Bourassa, et de la communauté crie de Chisasibi.

Groupe scolaire à Nuuhchimi Wiinuu
Un groupe en formation continue du Centre régional de formation professionnelle
Sabtuan de Waswanipi a vécu, dans le cadre de l’un des cours de leur programme,
une expérience touristique dans le camp culturel touristique de Nuuhchimi Wiinuu,
à Oujé Bougoumou. Cette activité leur a permis de découvrir l’envers du décor
d’une entreprise touristique ainsi que de l’importance de la préparation afin d’offrir
une expérience de qualité.
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Accueil et transport de panélistes dans le cadre d’un
événement corporatif
Lors de la conférence annuelle du Secrétariat aux alliances économiques de la
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, en juin, à Mistissini, Voyages EIBJ a collaboré
en s’occupant de l’accueil des panélistes à l’aéroport ainsi que de leur transport
vers le lieu de l’événement. Ces collaborations ont permis de développer et de
renforcir les liens d’affaires au niveau de l’événementiel, un secteur à développer
dans la région.

Priorités 2018-2019 pour
Voyages EIBJ
- Création de documents de ventes et mise en œuvre du nouveau site web lié au
portail régional;
- Consolider et forfaitiser les produits touristiques régionaux existants;
- Contribuer au développement de nouveaux produits touristiques régionaux par le
partage des informations recueillies auprès de la clientèle, des veilles stratégiques
et de l’intelligence marketing de l’industrie;
- Déployer la stratégie de vente avec le site web, des documents de vente et le
logiciel de réservation;
- Développer des liens d’affaires et organiser une série de départs avec
2 à 3 agences réceptives ou tours étrangers.
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Tourisme Baie-James
1252, route 167 sud, C.P. 134,
Chibougamau (QC) G8P 2K6
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T 1-888-748-8140
F 418-748-8150

www.tourismebaiejames.com
www.decrochezcommejamais.com

