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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement du Guide touristique officiel 2019-2020 d’Eeyou Istchee Baie-James
Chibougamau, le 2 avril 2019 – Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee sont fiers de présenter
l’édition 2019-2020 du Guide touristique officiel d’Eeyou Istchee Baie-James.
Cette année encore, le guide propose des attraits, événements et activités à découvrir et pratiquer dans la
région d’Eeyou Istchee Baie-James. Outil privilégié d’appréciation de la diversité et de la beauté de
l’offre touristique régionale, il représente l’ensemble des acteurs qui vous invite à venir décrocher comme
jamais dans notre magnifique destination.
« Pour l’édition 2019-2020, nous avons conservé le visuel de la page couverture du guide touristique qui
a été revampé en 2018 afin de positionner davantage le Québec à l’international. Le visuel de la section
des incontournables et celui de la liste des haltes routières ont été améliorés afin d’enrichir l’expérience
du visiteur. Une nouvelle section incluant les panneaux d’interprétation disponibles dans la région a été
ajoutée au guide. Des légendes ont également été ajoutées aux différentes cartes présentent dans le guide
permettant ainsi, l’identification des principaux attraits touristiques le long des routes d’Eeyou Istchee
Baie-James. Nous sommes très satisfaits de cette nouvelle édition qui contribuera certainement à faire
rayonner notre région » ont tenu à ajouter monsieur Mitchell Dion, directeur général de Tourisme
Baie-James, et madame Robin McGinley, directrice générale de Tourisme Eeyou Istchee.

Le guide est offert gratuitement, sur demande, aux touristes du Québec
et de partout à travers le monde. Il est distribué à plus de 63 000 copies,
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.
Pour plus d’informations, ou pour en obtenir une copie, n’hésitez pas à
communiquer avec madame Johanne Godin au 418 748-8140
poste 221, par courriel à : info@tourismebaiejames.com ou
commandez-le directement sur www.décrochezcommejamais.com.
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