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COMMUNIQUÉ 

Avis de nomination – Directrice générale  

 

 

 

Chibougamau, le 23 mai 2019 - Tourisme Baie-James est fier d’annoncer la nomination de madame 

Isabelle Milord au poste de directrice générale.  

 

Détentrice d’un baccalauréat en géologie de l’Université de Montréal, elle possède une bonne expérience 

en leadership, en gestion de projets, en développement et en planification stratégique d’affaires, acquise 

au sein de divers organismes et entreprises. Elle a notamment 

occupé des postes de direction au sein d’organismes tels que le 

Centre d’étude appliquée du Quaternaire (Table jamésienne de 

concertation minière), Les Services EXP ainsi que Développement 

Chibougamau. Grande passionnée de l’industrie touristique, 

Madame Milord a collaboré avec Tourisme Baie-James dans les 

dernières années sur de multiples projets de par son poste de 

direction au sein de Développement Chibougamau ainsi que son 

rôle de présidente de FaunENord de 2011 à 2016. 

 

Pour monsieur Alexandre-Maxim Jacob, président de Tourisme 

Baie-James : « madame Milord s'est notamment démarquée en 

raison de son expérience en développement économique et en 

événementiel. Son engagement ainsi que sa vision du potentiel 

touristique régional font d’elle une candidate idéale pour 

poursuivre notre mission tout en maintenant l’excellente collaboration que nous avons bâtie avec nos 

membres et partenaires. Je suis convaincu qu'elle saura relever de nombreux défis de concert avec 

l'équipe et j'ai très hâte de pouvoir travailler avec elle afin de faire d'Eeyou Istchee Baie-James, une 

destination prisée à l'international. » 

 

Madame Isabelle Milord succèdera à monsieur Mitchell Dion le 17 juin prochain. « J’aimerais également 

remercier monsieur Mitchell Dion pour ses cinq années d’implication à Tourisme Baie-James dont quatre 

à titre de directeur général. Monsieur Dion a su travailler avec rigueur et détermination nous permettant 

d’amener notre organisation à un niveau supérieur, notamment en renforçant la collaboration avec les 

différents partenaires régionaux. Son dévouement et son leadership permettront à notre nouvelle 

directrice générale de travailler dans des conditions gagnantes avec une équipe forte et motivée.  Je lui 

souhaite du succès dans la poursuite de son cheminement   professionnel. » a tenu a ajouté monsieur 

Alexandre-Maxim Jacob, président de Tourisme Baie-James.  

 

Madame Milord vous invite à la contacter à l’adresse courriel suivante : 

imilord@tourismebaiejames.com ou via téléphone au (418) 748-8140 poste 222. Madame Milord est 

prête, à l’aide de son équipe dynamique et motivée, à relever l’ensemble des défis actuels.  
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