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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un bilan positif pour la saison touristique estivale 2018 en Eeyou Istchee Baie-James
Chibougamau, le 18 décembre 2018 – Tourisme Baie-James en collaboration avec Tourisme
Eeyou Istchee dresse un bilan positif de la saison touristique estivale 2018
Au niveau des établissements d’hébergement, il y a eu une augmentation du taux d’occupation avec
une hausse de 2.2% entre le 1er juin et le 30 septembre 2018 par rapport à la même période l’an
dernier. Les mois d'août et de septembre ont connu la plus forte augmentation du taux d'occupation
avec des hausses respectives de 5,7% et de 5% par rapport à 2017. Notre région se distingue en
comparaison à la moyenne provinciale pour la période estivale qui compte une hausse de 0.4%.
Dans les différents lieux d’accueil touristique sur le territoire, nous avons pu constater une
augmentation de 49% du nombre de visiteurs par rapport à l’été dernier. Cette augmentation
considérable s’est fait sentir principalement dans les bureaux d’information touristique de
Chibougamau et du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James à Matagami. Concernant
la provenance de ces visiteurs, 85% étaient dus Québec et 15% de l’extérieur de la province,
dont 5% provenaient de la France et 5% de l’Ontario. Les activités les plus demandées par les
visiteurs étaient le camping et le caravaning (22%), la randonnée pédestre (22%), la pêche (17%)
ainsi que le tourisme autochtone (12%).
Au niveau de la page Facebook de la destination, le nombre de « J’aime » est passé de 11 568 au
30 septembre 2017 à 15 753 à pareille date en 2018, soit une hausse de 36 %. De ce nombre, 76%
proviennent du Canada, 12% des États-Unis et 10% de la France. En ce qui a trait à notre compte
Instagram, il y a eu une croissance de 24% du nombre d’abonnés au cours de la saison estivale,
plus particulièrement en juillet où la hausse fût de 10%. Notre compte a également obtenu plus de
9 900 interactions sur 53 publications différentes.
« Nous sommes très heureux de constater que pour une troisième année consécutive, le nombre de
visiteurs dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James est à la hausse. Les statistiques démontrent
que la région figure au deuxième rang des régions ayant connu la plus forte croissance en
pourcentage de l’affluence touristique dans les 10 derniers mois. Ceci démontre que les efforts
déployés par nos trois associations touristiques et le milieu portent fruit. Nous aimerions également
remercier nos membres et partenaires qui se mobilisent constamment pour positionner davantage
la région et augmenter nos parts de marchés » ont tenu à ajouter M. Mitchell Dion, directeur général
de Tourisme Baie-James, et Mme Robin McGinley, directrice générale de Tourisme Eeyou Istchee
et de l’Association Crie de Pourvoirie et de Tourisme (COTA).
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