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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveau conseil d’administration pour Tourisme Baie-James et
publication du rapport annuel 2018-2019

Chibougamau, le 3 juillet 2019 –. Lors de sa 17e assemblée générale, tenue à la salle du conseil
de ville de Chapais le 5 juin dernier, les membres de Tourisme Baie-James ont élu leur
nouveau conseil d’administration pour l’année 2019-2020.
Le nouveau conseil d’administration est composé de 10 administrateurs, dont deux nouveaux
administrateurs, de 3 administrateurs réélus et de 2 observateurs (sans droit de vote) tous élus ou
nommés pour leur leadership, leur vision et leur désir de participer au développement touristique
de la Baie-James. Un seul siège demeure vacant, soit celui de pourvoirie. La composition du
conseil d’administration, pour 2019-2020, est la suivante :
Alexandre-Maxim Jacob, président
Festival du Doré Baie-James
Attrait, événement, festival

Éric Hamel, vice-président
Hydro-Québec
Entreprise de services touristiques

Marilee Savage, secrétaire-trésorière
Hôtel Chibougamau
Hôtellerie, restauration (A)

Pierre Chevrier, administrateur
Les Écogîtes du lac Matagami
Hôtellerie, restauration (B)

Jacques Marquis, administrateur
Motel Iris
Hôtellerie, restauration (C)

Ginette Mailloux, administratrice
Attractions boréales Baie-James
Aventure, plein air, écotourisme

Stéphanie Houde, administratrice
Ville de Chapais
Municipalité, localité, aggl. (A)

Anne-Marie Allard, administratrice
Les Arts en Nord
Entreprise publique, parapublique, OBNL

Michel Laurendeau, administrateur
Club quad Les lynx du nord de Chapais
Motoneige, quad

Michel Landry, administrateur
Ville de Lebel-sur-Quévillon
Municipalité, localité, aggl. (B)

André Elliott
Éva Miron Bilodeau
membre par cooptation (sans droit de vote)
observatrice (sans droit de vote)
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie- Administration régionale Baie-James (ARBJ)
James

Durant son assemblée générale annuelle, Tourisme Baie-James a présenté son
rapport annuel 2018-2019 qui fait état de la performance touristique de la
région ainsi que des différents projets réalisés au cours de la dernière année
notamment en matière de concertation régionale et provinciale, de service aux
membres, de communication, de marketing, d'accueil touristique, du
développement de l’offre et des ressources humaines de l’industrie
touristique.www.tourismebaiejames.com/rapports-annuel/

-30-
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