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COMMUNIQUÉ 

 

Avis de nomination – Chargée de projets au développement numérique 

 

 

Chibougamau, le 20 août 2018 – Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee sont fiers 

d’annoncer la nomination de Mme Stéphanie Bourgault au poste de chargée de projets au 

développement numérique. 

 

Entrée en fonction le 20 août, Mme Bourgault sera responsable de faire un 

diagnostic de la présence et/ou de la performance actuelle des entreprises 

touristiques cries et jamésiennes au niveau numérique et de définir un plan 

pour augmenter et intensifier leur présence sur les différentes plateformes, 

notamment en définissant la méthode privilégiée d’accompagnement. Elle 

aura également comme mandat de développer des campagnes de 

promotion ciblées pour positionner le tourisme événementiel en Eeyou 

Istchee Baie-James, ainsi que d’accompagner les festivals et événements dans le développement de 

nouvelles stratégies marketing et dans la gestion de leurs réseaux sociaux. 

 

Mme Bourgault est détentrice d’un baccalauréat en communication publique, profil relations publiques et 

publicité de l’Université Laval. Elle a auparavant occupé des postes variés, notamment à titre de 

gestionnaire de communautés pour la firme Les Mauvais Garçons avec qui elle a eu l'occasion de 

participer et de contribuer à la campagne Into the North. Plus récemment, elle agissait à titre de chargée 

de projet marketing clients pour les Éditions Pratico-Pratiques. 

 

Mme Bourgault travaille à partir des bureaux de Tourisme Baie-James, à Chibougamau, et 

occasionnellement à partir des bureaux de Tourisme Eeyou Istchee, à Oujé-Bougoumou. Vous pouvez 

la joindre par téléphone au 418 748-8140, p. 233 ou par courriel à sbourgault@tourismebaiejames.com. 

Nous sommes persuadés qu’elle aura à cœur le développement et la promotion de la région et qu’elle 

saura se plaire au sein de nos organisations. 

 

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

poste possible, soit l’Administration régionale de la Baie-James ainsi que les festivals et événements 

participants : le Festival du doré Baie-James (Chapais), le Festival Folifrets Baie-James (Chibougamau), 

le Festival en août (Chibougamau), Richesses naturelles en découverte (Chibougamau), Chapais en fête, 

la Fête nationale de Lebel-sur-Quévillon, le Défi polaire des minounes (Chapais) et le Super rallye 

minounes (Chibougamau). 
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Informations : Audrey Perreault 

 Coordonnatrice, communications et développement des ressources humaines 

 Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee 

 418 748-8140, poste 232 
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