Rapport
annuel
2018-2019

© Mathieu Dupuis

On parle...

d’Eeyou Istchee Baie-James !

Sommaire
5 À propos de Tourisme Baie-James
6 Mot du président
7 Mot du directeur général
8 Performance touristique 2018-2019
14 Nos membres
18 Concertation régionale et provinciale
20 Marketing
34 Communications
41 Accueil et information touristique
45 Développement de l’offre touristique
49	Développement des ressources humaines
de l’industrie touristique
52 Développement du quad et de la motoneige
54	Bureau de coordination des festivals
et événements
57 Gouvernance
60 Agence de voyages réceptive régionale
65 États financiers

© Mathieu Dupuis

4 | Rapport annuel 2018-2019 | Tourisme Baie-James

À propos de Tourisme
Baie-James
Mission
Tourisme Baie-James exerce un leadership régional et joue un rôle de concertation
auprès des intervenants sur son territoire, afin de favoriser une convergence des
actions touristiques régionales et interrégionales ainsi qu’un arrimage de celles-ci
avec les orientations de la région et du ministère du Tourisme.

Vision
Tourisme Baie-James est la référence et le leader incontournable dans tous les
secteurs d’activités touristiques sur le territoire de la Baie-James, et ce, en
partenariat avec l’Association crie de pourvoirie et de tourisme et Tourisme Eeyou
Istchee ainsi que l’Administration régionale Baie James et le Gouvernement
régional d’Eeyou Istchee Baie James.

Mandats
- Tourisme Baie-James est une association touristique régionale (ATR) reconnue
par le gouvernement du Québec et liée par un protocole d’entente avec le
ministère du Tourisme ;
- Tourisme Baie-James joue, sur son territoire, un rôle de coordination des efforts de
structuration de l’industrie touristique en matière de promotion de sa région, de
développement de l’offre, d’accueil, d’information et de signalisation touristiques ;
- Tourisme Baie-James est le gestionnaire de la taxe sur l’hébergement.
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Mot du président
Chère industrie du tourisme,
Une fois de plus, il me fait plaisir de vous présenter, au nom du conseil d’administration,
le rapport annuel de Tourisme Baie-James qui fait état des réalisations de l’organisme
durant l’année 2018-2019. Je suis à nouveau très fier de ce qui a été accompli par
notre organisme durant cette année charnière.
Tout d’abord, nous avons continué les recettes gagnantes de 2017-2018 en
augmentant l’aide octroyée via l’entente de partenariat régional en tourisme,
en poursuivant la campagne de sensibilisation contre l’hébergement illégal et en
accentuant nos efforts de promotion de la destination. La campagne Into the North a
d’ailleurs permis de faire connaître la région touristique d’Eeyou Istchee Baie-James
à plusieurs endroits à travers le monde et a remporté meilleure « initiative marketing
numérique » au gala provincial des Prix excellence tourisme.
Cette dernière année a surtout été marquée par l’ajout de nouvelles forces dans
l’équipe de Tourisme Baie-James. En effet, nous n’avons pas hésité à innover pour
répondre aux besoins de l’industrie en embauchant plusieurs ressources pour
accompagner des secteurs aussi variés que la motoneige, le quad, les festivals et
événements ainsi que les aptitudes numériques des entreprises touristiques.
De plus, nous ne pourrions passer sous silence l’important changement de
gouvernement qu’a connu notre province. Fort heureusement, j’ai tout de suite vu la
volonté de la nouvelle ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx, d’être à l’écoute
et au service des régions. La consultation du 5 mars dernier, à Chibougamau,
a permis aux acteurs de l’industrie de se faire entendre sur leurs besoins en vue de
l’élaboration de la nouvelle stratégie de croissance économique 2020-2025 du
ministère du Tourisme.
En terminant, comme vous le savez, la prochaine année financière sera marquée par
l’arrivée d’une nouvelle personne à la direction générale. Soyez rassurés, chers
membres et partenaires, que nous avons votre satisfaction à cœur et cette même
volonté, dans le profil recherché de cette personne, de vous satisfaire et de faire de
notre belle région une destination de calibre international.

Alexandre-Maxim Jacob
Président
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Mot du directeur général
Chers membres et partenaires,
C’est avec des émotions mixtes que je dresse avec vous le bilan de l’année 20182019 qui sera également ma dernière année à titre de directeur général de Tourisme
Baie-James. Cette décision s’explique par des motifs familiaux, mais également une
opportunité pour moi de relever de nouveaux défis.
Les cinq dernières années auront été pour moi une expérience extraordinaire. À peine
arrivée à titre de coordonnateur de projet en juin 2014, j’ai tout de suite senti l’immense
potentiel touristique que décèle cette région. On me demande souvent de faire une
liste de tous les attraits à visiter dans la région. La beauté et la richesse d’Eeyou
Istchee Baie-James ne se comptent pas en attraits ; elles résident dans l’immensité.
Ce sentiment unique qui nous enivre de parcourir des centaines de kilomètres et
d’avoir le sentiment exaltant d’être seul au monde pour profiter de ces rivières
déchaînées, de ces forêts à perte de vue et de ces ciels célestes.
Mais plus que tout, Eeyou Istchee Baie-James est une terre d’accueil sans équivalent.
L’accueil que j’ai reçu de vous, chers membres et partenaires cris et jamésiens, est un
des souvenirs les plus précieux que je conserverai. C’est surtout vous qui faites la
beauté et la richesse de la région d’Eeyou Istchee Baie-James. Je laisse derrière une
région peuplée de deux cultures riches, d’individus passionnés qui ont la fougue du
tourisme et qui sont désireux de travailler entre eux pour faire connaître une des
destinations les plus mythiques et inoubliables du Québec et du monde.
Je ne peux qu’être confiant en ce que l’avenir vous réserve. Le ministère du Tourisme
souhaite ardemment travailler avec les régions pour les prochains cinq ans et le
conseil d’administration de Tourisme Baie-James a tenu un important lac-à-l’épaule
en mars en vue d’être plus uni et plus déterminé que jamais sur les prochaines
orientations quinquennales à prioriser. Ajoutez à la recette des membres et partenaires
extrêmement motivés et impliqués ainsi qu’un partenariat unique au Québec entre
autochtones et non-autochtones et vous obtenez un appui du milieu essentiel à notre
réussite collective.
D’autre part, inutile de dire qu’à mes yeux, notre ingrédient le plus puissant est sans
aucun doute l’extraordinaire équipe que possède Tourisme Baie-James. Vous n’avez
aucune idée à quel point nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une équipe
aussi professionnelle, talentueuse, dynamique et soucieuse de répondre aux besoins
de l’industrie et de développer cette belle région. C’est avec un cœur lourd que je lui
dis merci d’avoir fait chaque jour de travail un réel bonheur.
Enfin, merci également au conseil d’administration de m’avoir donné ma chance
comme directeur général à un si jeune âge il y a quatre ans. Merci aussi à tous ceux
et celles qui ont fait de cette expérience, la plus belle de ma carrière. Vous faites la
fierté de cette région. Soyez assurés que la région tiendra toujours une place spéciale
dans mon cœur et que je resterai toujours votre meilleur ambassadeur.

Mitchell Dion
Directeur général
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Performance
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Performance touristique 2018-2019
Période du 1er avril au 31 mars
Taxe sur l’hébergement collectée
Taux d’occupation moyen Baie-James
Taux d’occupation moyen - Province de Québec
Prix de location moyen - Baie-James
Prix de location moyen - Province de Québec

2017-2018

2018-2019

Variation

316 186 $*
51,85 %
60,7 %
112,20 $
141,70 $

345 866 $
53.2 %**
61,5 %**
122,70 $**
145,70 $**

+9 %
+1,7 %
+0,8 %
+10,50 $
+4 $

* Données prévisionnelles pour le trimestre de janvier à mars 2019 (82 045 $).
** Ces chiffres n’incluent pas les données pour le mois de mars 2019. 	
Ces données n’étant pas disponibles au moment de produire le présent rapport.

Tourisme Baie-James en collaboration avec Tourisme Eeyou Istchee dressent un
bilan très positif de l’année 2018-2019 en Eeyou Istchee Baie-James. Plusieurs
facteurs expliquent cette situation. Le tourisme dans la région a pu fleurir davantage
notamment grâce à la diversification de l’offre touristique, rendue possible grâce
à l’existence du programme d’aide au développement touristique au nord du
49e parallèle de Tourisme Québec et à l’entente de partenariat régional en tourisme.
Le taux de change favorable ainsi qu’un bel été et une saison hivernale très
enneigée ont certainement contribué à attirer bon nombre de visiteurs. Enfin, les
variations peuvent également s’expliquer par l’intensification des activités de
promotion, notamment via la campagne Into the North, et donc l’augmentation
de la visibilité de la région à l’échelle provinciale, nationale et internationale.

Écosystème numérique
Site web de la destination www.decrochezcommejamais.com
1er avril au 31 mars

2017-2018

2018-2019

Variation

86 842
178 704
2,06

75 100
166 102
2,22

-13,5 %
-7,1 %
+7,8 %

48 %
18 %
26 %
4%
4%

64 %
10 %
15 %
5%
6%

+16 %
-8 %
-11 %
+1 %
+2 %

Hommes
Femmes

58 %
42 %

64 %
36 %

+6 %
-6 %

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

8%
18 %
17 %
21 %
23 %
13 %

6%
21 %
18 %
25 %
20 %
10 %

-2 %
+3 %
+1 %
+4 %
-3 %
-3 %

Nouveaux visiteurs

9 0%

89 %

-1 %

Visiteurs récurrents

10 %

11 %

+ 1%

Nombre de visites
Nombre de pages consultées
Moyenne des pages consultées

Provenance géographique (%) des visiteurs du site
Québec
Ontario
États-Unis
France
Autres

Profil démographique (%) des visiteurs du site

Il faut tenir compte que la campagne estivale internationale 2018 redirigeait sur le microsite de la campagne intothenorth.ca,
ce qui explique en partie la diminution des visites sur le site web de la destination. Vous pourrez observer les données de cette
campagne plus loin dans le rapport annuel.
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Facebook promotionnel d’Eeyou Istchee Baie-James
1er avril au 31 mars

2017-2018

2018-2019

Variation

14 805

16 308

+19 ,2 %

75 %
13 %
10 %
2%

74 %
12 %
11 %
3%

-1 %
-1 %
+1 %
+1 %

Hommes
Femmes

48 %
50 %

48 %
50 %

-

Sexe non spécifié
17 ans et moins
18-24
25-34
35-44

2%
2%
7%
27 %
25 %

2%
2%
6%
25 %
25 %

-1 %
-2 %
-

Mentions Jaime au 31 mars 2019

Provenance géographique (%)
Canada
États-Unis
France
Autres

Profil démographique (%)

45-54

20 %

20 %

55-64

11 %

13 %

+2 %

8%

8%

-

65+

Groupe Facebook Votre Aventure / Your Adventure
Créé le 21 mars

2018-2019

Membres au 31 mars 2019

718

Provenance géographique (%)
Canada
États-Unis
France
Autres

9 0%
1%
8,5 %
0,5 %

Profil démographique (%)
Hommes
Femmes
Sexe non spécifié
17 ans et moins
18-24
25-34
35-44
45-54
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50,3 %
49 ,4 %
0,3 %
9%
26,5 %
23 %
17 %

55-64

14 %

65+

11 %

-

Twitter
1er avril au 31 mars

2017-2018

2018-2019

Variation

288

294

+2,1 %

84 %

81 %

-3,6 %

5%
4%
7%

3%
3%
11 %

-40 %
-25 %
+57,1 %

48 %
52 %

41 %
59 %

-14,6 %
+7 %

2017-2018

2018-2019

Variation

2 192

3 346

+52,6 %

9 3%
3%
2%
3%

9 2%
2%
1%
2%

-1 %
-1 %
-1 %
-1 %

Hommes
Femmes

41 %
59 %

44 %
56 %

+3 %
-3 %

17 ans et moins
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

1%
19 %
39 %
20 %
12 %
5%
5%

1%
16 %
40 %
22 %
12 %
6%
4%

-4 %
+1 %
+2 %
+1 %
-1 %

2017-2018

2018-2019

Variation

26

48

+84,6 %

30 novembre 2018

31 mars 2019

Variation

-

21

-

1 449

19 748

+1 262 %

85,7 %
3,2 %
5,7 %
5,2 %

9 3,7 %
2,3 %
1,7 %
2,2 %

+ 8%
-0,9 %
-4 %
-3 %

Nombre d’abonnés au 31 mars 2019

Provenance géographique (%)
Canada
États-Unis
France
Autres

Profil démographique (%)
Hommes
Femmes

Instagram
1er avril au 31 mars
Nombre d’abonnés au 31 mars 2019

Provenance géographique (%)
Canada
États-Unis
France
Autres

Profil démographique (%)

YouTube
1er avril au 31 mars
Nombre d’abonnés au 31 mars 2019

Viméo
Nombre d’abonnés
Nombre de visionnements au :

Provenance géographique (%)
Canada
États-Unis
France
Autres
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7%

4%
25%
25%

12%
9% 8% 8%
8% 8%
7%
6%
13%
13%

4%
4%
4%
4%
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86%
9%
6%

86%

25%
25%

12%

4%
46%

25%

7%
8%
25%
16%
25%

86%

2%
1%
5%

2%
1%

12%
12%
9% 8%7%8%8% 9%8% 9%
8% 7%
6%
6%

86%

2%

25%
16%

5%

2%

38%
46%

64% 65%64% 65%

86%

9%

38%

9%

46%
38%

2%

46%

9%
2%
5
2%

Europe

18%

Autres
Ontario
Europe

66%

Europe
États-Unis
Ontario

2%

18%

Ontario
Québec
États-Unis

9%

Québec

1%

25%

6%
16%
16%
16%

Visites de parents
et amis

38%
25%
18%
22%

États-Unis

2%
2%
22%
9%

66%

Affaires
Visites de parents
et amis

79%
66%

Agréments/Loisirs
Visites de parents
et amis
Agréments/Loisirs
Affaires

Provenance des visiteurs
québécois
25%

Europe
Autres
Québec
Autres

22%

Ontario
Europe
Autres
Autres

25%

Autres
États-Unis
Ontario
Europe
Europe

50%

Québec
Europe
États-Unis
Ontario
Ontario

50%

Ontario
Québec
États-Unis
États-Unis

66%

Affaires

5%

Provenance des demandes
Carte motoneige

Agréments/Loisirs

12%
13%
75%

Autres régions

79%
12%
7%1% 7% 2% 1%
4%
4%
2% 4%
2%

Québec
Québec

7%
12%
22%

États-Unis

Provenance des demandes
Guide touristique

Eeyou Istchee Baie-James
Abitibi-Témiscamingue
Agréments/Loisirs
Québec
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Montréal
Abitibi-Témiscamingue
Affaires
Eeyou Istchee Baie-James
Montérégie
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Agréments/Loisirs
Québec
Visites
de parents
Laurentides
Eeyou Istchee
Baie-James
et amis
Montréal
AutresQuébec
régions
Affaires
Montérégie
Montréal
Laurentides
Visites
de parents
Montérégie
et amis
Autres régions
Laurentides

50%

Québec
Autres
Autres

12%
25%

Laurentides
Abitibi-Témiscamingue
Autres régions
Saguenay-Lac-Saint-Jean

22%

Europe
Europe
Autres

50%

Montérégie
Autres

Québec
États-Unis
États-Unis
Québec
Québec
Ontario
Ontario
Europe
Ontario
États-Unis
États-Unis
Europe
Autres
États-Unis
Ontario
Europe
Autres

Québec
Ontario
75%

Québec
Internationale
Laurentides
(France, États-Unis)
Autres
Montréal
Autres régions

Abitibi-Témiscamingue
Autres provinces
canadiennes
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Québec
Internationale
Eeyou Istchee Baie-James
(France, États-Unis)
Abitibi-Témiscamingue
Québec
Autres provinces
Québec
canadiennes
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Autres
Montréal
Autres provinces
Internationale
canadiennes
Eeyou Istchee Baie-James
Montérégie
(France, États-Unis)

Données du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Provenance des demandes
Carnet Québec à moto
66%

50%

18%
18%

5%

But principal du séjour

38%

46%

25%

Randonnée
Randonnée pédestre:
19 % pédestre: 19 %

Centrales :hydro-électriques
: 20 %
Centrales hydro-électriques
20%

Activité(s) réalisée(s) ou planifiée(s)**
Randonnée pédestre : 19 %

Centrales hydro-électriques : 20 %

Pêche : 25%

Motoneige / Quad : 9%

Musée : 14%

Activité culturelle crie : 26 %

Festival et événement : 15%
Plein air / aventure : 22%

* Source : Sondage : Votre expérience touristique pour la période de juillet 2017 à juin 2018.
* Activité(s) réalisée(s) ou planifiée(s) permet la sélection de plusieurs valeurs. En conséquence, le nombre total des pourcentages indiqués peut excéder 100 %.
Ce pourcentage est basé sur le nombre de sondages pour lesquels au moins une valeur a été sélectionnée.
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Nos
membres
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Assemblée générale annuelle 2018
Bien plus qu’une formalité administrative, l’assemblée générale annuelle est un
moment privilégié pour les membres de prendre connaissance des réalisations de
l’organisme pour l’année qui se termine et de se mettre au parfum des projets qui
seront réalisés au cours du prochain exercice financier.
Pour l’année 2017-2018, l’assemblée générale annuelle s’est déroulée, le 11 juin
2018, au Bistro Henrietta Maria, au Motel du Lac situé à Lebel-sur-Quévillon.
Diverses présentations ont été faites par l’équipe de Tourisme Baie-James, soit
les capsules e-formation en services d’accueil, d’information et de promotion
touristique, un retour sur les actions marketing réalisées et à venir dont le projet
Into the North.
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Nombre de membres 2018-2019 : 113
Nombre de membres 2017-2018 : 103
Répartition par territoire
2017-2018
Chapais
Chibougamau
Lebel-sur-Quévillon

2018-2019

9

10

50

60

6

6

Matagami

11

11

Radisson

14

11

Valcanton-Villebois

6

7

Territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

3

1

Membres hors territoire

4

7

2017-2018

2018-2019

Attrait, événement, festival

9

8

Aventure, plein air, écotourisme

6

6

Camping

6

6

13

17

Répartition par collège électoral

Entreprise de services touristiques
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Entreprise publique, parapublique, OBNL

17

17

Hôtellerie

19

20

Restauration

5

13

Membre individuel

9

10

Motoneige, quad

6

5

Municipalité, localité et agglomération

7

7

Pourvoirie

3

2

Membre associé/hors région

3

2

Avantages à être membre
En 2018-2019, deux documents promotionnels ont été utilisés pour le recrutement
de nouveaux membres.

Rapport annuel 2018-2019 | Tourisme Baie-James | 17

Concertation
régionale et
provinciale
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Stratégie de concertation
Exercer un leadership régional et jouer un rôle de concertation avec tous les
intervenants des milieux locaux et régionaux afin de favoriser une synergie des
actions de développement touristique et un arrimage de celles-ci avec les
orientations de Tourisme Québec.

Tourisme Baie-James est présent dans le milieu
- 44e Congrès annuel de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (Chicoutimi) ;
- 4e édition de La Rentrée du numérique à Saguenay (Chicoutimi) ;
- 7e événement national des Sociétés d’aide au développement des collectivités 2018
(Winnipeg, Manitoba) ;
- Assemblée générale annuelle de Festivals et Événements Québec (FEQ)
et de la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) (Québec) ;
- Assemblée générale annuelle de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (Québec) ;
- Assemblée générale annuelle de la SADC Chibougamau-Chapais (Chapais) ;
- Bourse des médias 2018 (Montréal) ;
- Comité de sélection des projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions de la Jamésie ;
- Comité du créneau ACCORD en tourisme nordique, filière Eeyou Istchee Baie-James ;
- Comité organisateur de Chapais en fête ;
- Comité organisateur de Festilottes en lumière (FaunENord) ;
- Comité organisateur de Richesses naturelles en découverte (Développement Chibougamau) ;
-C
 omité organisateur du Défi polaire Baie-James (Club de motoneige de Chapais) ;
- Comité organisateur du Festival en août ;
-C
 omité organisateur du Super rallye minounes (Club d’auto-neige de Chibougamau) ;
- Conférence administrative régionale (CAR) du Nord-du-Québec ;
- Conseil d’administration de la Fête nationale de Lebel-sur-Quévillon ;
- Conseil d’administration de la SADC Chibougamau-Chapais ;
- Conseil d’administration de Voyages Eeyou Istchee Baie-James ;
- Conseil d’administration du Festival du doré Baie-James ;
- Conseil d’administration du Festival Folifrets Baie-James ;
- Conseil régional des partenaires du marché du travail ;
- Consultation régionale de la ministre du Tourisme (Chibougamau) ;
- Équipe de cocréation du projet Culture 3R ;
- Formation des évaluateurs mandataires Kéroul (Québec) ;
- Forum régional Touristique Saguenay-Lac-Saint-Jean (Chicoutimi) ;
- Gala Défi OSEntreprendre Baie-James (Chapais) ;
- Gala du mérite entrepreneurial (Chapais) ;
- Noël pour tout le monde ;
- Ouverture officielle du Festival du Doré Baie-James (prise de parole) ;
- Ouverture officielle du Festival en août (prise de parole) ;
- Ouverture officielle du Festival Folifrets Baie-James (prise de parole) ;
- Participation avec la caravane de concertation motoneige Saguenay-Lac-Saint-Jean/Eeyou
Istchee Baie-James ;
- Prix Excellence Tourisme (Québec) ;
- Rencontre des intervenants socioéconomiques de la Jamésie (Lebel-sur-Quévillon) ;
- Rencontre sur la main-d’œuvre de Développement Chibougamau ;
- Rencontres de conseils d’administration de différents clubs motoneiges et quad de la région
(présence au besoin) ;
- Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec ;
- Table culturelle nordique (Lebel-sur-Quévillon) ;
- Table de concertation des festivals et événements de la Baie-James ;
- Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de Chibougamau-Chapais ;
- Table des directeurs généraux de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec ;
- Table tourisme de Développement Chibougamau.
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Marketing
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Stratégies et tactiques
Objectif 1  : Accroître la notoriété de la marque en
augmentant les clics directs sur le site Internet de
la destination de 10 %.
Stratégie
Créer des campagnes intégrées via des actions entreprises vers le consommateur
et les actions en ligne sur les expériences phares de la destination afin de créer un
plus grand impact sur les marchés cibles.

Tactiques
- Concentrer les investissements sur le web ;
- Actualiser nos investissements web selon les avancées technologiques ;
- Maintenir des actions via les médias traditionnels ;
-M
 aintenir les actions entreprises vers le consommateur par l’entremise de tournées

journalistiques à forte considération ;

- Cibler un public un peu plus large en optant pour des actions marketing moins

de niche ;

- A ccroître le nombre de partenariats avec les membres et autres partenaires

de l’industrie ;

- Développer du contenu de qualité à fort potentiel de séduction par l’entremise de

tournées journalistiques et tournées de blogueurs et influenceurs ;

- Gérer les plateformes sociales de la destination à l’interne ;
- Créer un outil de gestion de contenu ;
- Augmenter les budgets publicitaires sur les réseaux sociaux ;
- C réer du contenu en temps réel de façon hebdomadaire et lors des tournées

de presse ;

- Affiner nos audiences pour le ciblage et le recyclage de nos publications selon les

marchés et les intérêts ;

- S’inspirer des bonnes pratiques de l’Alliance de l’industrie touristique dans la

diffusion de contenu ;

- Retravailler le contenu du site Internet de la destination ;
- Retravailler le moteur de recherche du site Internet de la destination ;
- M aintenir la gestion du marketing effectuée sur d’autres moteurs de recherche

par une firme spécialisée ;

- Augmenter les investissements du marketing effectué sur d’autres moteurs de

recherche en recyclage sur les produits phares de la destination ;

- Augmenter le nombre de liens sur des sites partenaires qui redirigent vers le site

Internet de la destination.
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Objectif 2 : Augmenter le nombre de nuitées dans
les hébergements de la région de 5 %.
Stratégie
Augmenter le niveau de considération et de conversion de la destination en
changeant les idées préconçues et en créant des offres tangibles.

Tactiques
-M
 ettre l’emphase sur l’accessibilité du Nord québécois dans les campagnes

intégrées et autres actions promotionnelles ;

- I ntégrer l’agence de voyages dans les actions marketing ;
-C
 réer et commercialiser des forfaits avec l’agence de voyages ;
-P
 rioriser la promotion de forfaits prêts à commercialiser à l’intra-Québec et à

l’international ;

- I nciter la participation des membres aux différentes actions marketing d’Eeyou

Istchee Baie-James ;

- I ntégrer les membres dans les opportunités de campagnes faites en partenariat

avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec ou tout autre média ;

-D
 iffusion plus importante du programme de publicité coopérative aux membres ;
-P
 ersonnalisation des publications sur les plateformes sociales de la destination

pour susciter un engagement direct avec nos membres (réservations et réservations
en ligne) via leur fiche membre sur le site Internet de la destination ;

-M
 eilleur contrôle des contenus rédigés par tous types de partenaires ;
-A
 nalyse de la présence numérique des membres.

Objectif 3 : Accroître le nombre de touristes en
provenance des marchés hors Québec de 5 %.
Stratégie
Cibler les marchés internationaux au travers des actions entreprises vers le
consommateur et les actions en ligne et accroître les actions entreprises à entreprises
en collaboration avec l’agence de voyages.

Tactiques
-M
 aintenir les actions entreprises vers le consommateur et les campagnes

intégrées sur les marchés internationaux selon les intérêts des clientèles cibles ;

-U
 tiliser les Associations touristiques sectorielles (ATS) afin d’obtenir plus de

données sur les actions et intérêts des marchés cibles ;

-A
 ffiner nos audiences numériques sur les plateformes sociales ;
-A
 méliorer les analyses des actions à l’international (KPI6) et leur retour sur

investissements (ROI7) ;

-A
 ccroître les actions entreprises vers les marchés qui génèrent une bonne visibilité ;
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-A
 dapter et utiliser du contenu de haute qualité et à fort potentiel attractif sur les

différents marchés et leurs particularités ;

-P
 articiper aux projets collectifs et actions de l’Alliance de l’industrie touristique du

Québec pour une visibilité ;

- I ntégrer l’agence de voyages dans les actions marketing ;
-C
 réer et commercialiser des forfaits avec l’agence de voyages ;
-A
 ugmenter les actions entreprises vers l’entreprise en collaboration avec l’agence

de voyages ;

-A
 méliorer notre collecte statistique sur les visiteurs en Eeyou Istchee Baie-James ;
-T
 ravailler en concertation avec le développement.

Plan marketing 2019-2022 pour la destination d’Eeyou
Istchee Baie James
Le plan marketing 2019-2022 de la destination d’Eeyou Istchee Baie-James s’inscrit
dans les orientations du Plan de développement de l’industrie touristique (PDIT)
2012-2020 et de celles de la Stratégie touristique au nord du 49e parallèle qui visent
à faire, d’ici 2020, du Québec, au nord du 49e parallèle, une destination touristique
durable de classe mondiale. L’accent est mis sur les efforts concertés de promotion
et de mise en marché sur les marchés suivants : le Québec, l’Ontario, le nord-est des
États-Unis et la France. De plus, le positionnement touristique de la destination
d’Eeyou Istchee Baie-James ainsi que de ses produits ciblés (culture crie, nature et
aventure, motoneige, pêche en pourvoirie) sera réalisé en collaboration étroite avec
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, l’organisme responsable de coordonner
et de faire exécuter les activités de promotion et de mise en marché de la destination
québécoise sur les marchés hors Québec et d’en mesurer les retombées.

Carnet moto
Développée par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et récemment
reprise par le regroupement des ATR participantes au Québec, la 6e édition du
carnet moto fut réalisée. Le carnet fait la promotion des routes du territoire soit, la
route de la Baie-James, la route 113 et la route 167 ainsi que de la route Transtaïga.
Il a été édité en 50 000 exemplaires bilingues et est distribué dans les salons
spécialisés sur la moto (Québec, Montréal, Toronto). Ce dernier est soutenu par
une promotion via le site Internet quebecamoto.com ainsi qu’une campagne web.
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Carte des sentiers de motoneige 2018-2019
Imprimée à plus de 20 000 copies bilingues, la carte des sentiers motoneige
2018-2019 de la région d’Eeyou Istchee Baie-James est distribuées au Québec en
Ontario et au nord-est des États-Unis. Elle est distribuée lors des salons
promotionnels spécialisés de Drummondville, de Québec et de Toronto, ainsi que
dans les présentoirs à l’affiche 2000. Une copie a également été ensachée dans
l’édition de novembre du magazine Motoneige Québec dans les marchés
limitrophes de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Mauricie.
On peut aussi se la procurer sur le web, sur des sites spécialisés, en magasin et
auprès des concessionnaires motoneiges.
Finalement, depuis octobre 2018, les sentiers motoneige de la région et les
membres participants sont affichés sur le site Internet de la destination, sur le site
Internet de la FCMQ et sur le site de la campagne motoneige générée par l’Alliance
de l’industrie touristique du Québec : snowmobileinquebec.com. On peut également
retrouver les sentiers sur l’application iMotoneige qui réunit l’ensemble des sentiers
motoneige au Québec, en plus d’indiquer les conditions pour chacun d’entre eux.
Cela permet d’assurer une visibilité accrue des points de services offerts en EIBJ
et des sentiers aux motoneigistes.

Tournées journalistiques
Date

Média

Journaliste/blogueur

Produits touristiques

9 au 11 mars 2018

Motoneiges.tv

Maxime Sheehy
Denis Lavoie

• Festival Folifrets Baie-James : Randonnée de la présidente
• Club de motoneige de Chapais : sentiers motoneige

26 au 30 juin 2018

Roadfish TV

Daniel Gagné

• Festival du doré Baie-James
• Pourvoirie Aventure Lac Goéland

14 au 28 juillet 2019

Into the North avec Beside,
les Mauvais Garçons,
Northand Films et les
6 aventuriers gagnants

Élise Legault
Oscar Lopez
Alexandra Côté-Durrer
Amélie Blondiaux
Benjamin Delière
Monique Green
Dillon Anthony

•	Chibougamau : sentiers quad, Centre de villégiature Marina Chibougamau
•	Oujé-Bougoumou : visites de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw et visite
du camp culturel cri Nuuhchimi Wiinuu
• Matagami : le mont Laurier, Les Écogîtes du lac Matagami
• Waskaganish : visite du site culturel Smokey Hill
•	Wemindji : visite de la communauté, tour de bateau sur la baie James, kayak,
canot et observation des aurores boréales
• Pourvoirie Mirage : pêche et hydravion
•	Radisson : visites de l’aménagement Robert-Bourassa, de la boutique Arts
et trésors inouïs et Animal Paquin inc.
• Chisasibi : visite de la communauté et coucher de soleil sur la baie James
• Route du nord, Route de la Baie-James et Route Transtaïga

25 août au
2 septembre 2018

Barrons-nous

Harmony Le Reste
Florian Joyeux

• Matagami : Les Écogîtes du lac Matagami - Exploration de la forêt boréale
•	Wemindji : Route de la Baie-James, visite de la communauté et tour de bateau
sur la baie James
•	Chisasibi : visite de la communauté, coucher de soleil et observation d’aurores
boréales
•	Radisson : visites de l’aménagement Robert-Bourassa et de la boutique Arts
et trésors inouïs
• Chibougamau

10 au 13 septembre 2018

Paddle Tales

Ken Whiting

• Chibougamau : Centre de villégiature Marina Chibougamau
•	Oujé-Bougoumou : Institut culturel cri Aanischaaukamikw,
visites de la communauté et du camp culturel cri Nuuhchimi Wiinuu
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Into the north @Rachel Trudeau

@Barrons-nous

@PaddleTales

Into the north @Rachel Trudeau

Tournées photo et vidéo
Date

Photographe/vidéaste

Produits touristiques

1er au 9 septembre 2018

Mathieu Dupuis

•	Chibougamau : Centre de villégiature Marina Chibougamau, camping, restaurant chez Raymonde,
restaurant Cabane chez Midas, Gîte de la mine d’Or, sentiers pédestres et festival Richesses naturelles
en découverte
• Réserve faunique Assinica et des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi
• Wemindji : visite de la communauté et tour de bateau sur la baie James
• Radisson : visite de l’aménagement Robert-Bourassa et boutique Arts et trésors inouïs
• Chisasibi : coucher de soleil sur la baie James
•	Oujé-Bougoumou : visites de la communauté, de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw, du camp culturel
cri Nuuhchimi Wiinuu, ciel étoilé et art autochtone
• Route de la baie James, Route du Nord, haltes routières et rivières

Juin 2018

Thierry Gariepy

• Chapais : Festival du doré Baie-James

@Mathieu Dupuis

@Mathieu Dupuis

@Mathieu Dupuis
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Campagnes de promotion de la destination
Eeyou Istchee Baie-James
Campagnes Image de marque (générales)
Type d’action

Média/Placement

Format

Marché

Réseaux sociaux

Campagne estivale 2018 de l’Alliance
de l’industrie touristique du Québec

Canevas social et bannières

États-Unis

Réseaux sociaux

Campagne Into the north

Diverses publications et vidéos
promotionnelles

Multimarchés

Bourse médiatique

Bourse des médias

Kiosque

Québec

Salon

Salon du véhicule récréatif de Montréal

Kiosque 10 pi x 10 pi

Montréal

Salon

Salon plein air, chasse, pêche
et camping de Montréal avec
Hydro-Québec

Kiosque 20 pi x 20 pi

Montréal

Salon

Journée maillage en tourisme d’affaires
en collaboration avec les Cris

Kiosque

Abitibi-Témiscamingue

Réseaux sociaux

Publications sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram)

Diverses publications

Multimarchés

Search Engine Marketing (SEM)

Mots clés Google Adwords mettant
en valeur la région et tous ses
membres représentés sur le site
web de la destination

Mots clés

Québec, France, nord-est
des États-Unis

Type d’action

Média/Placement

Format

Marché

Magazine

Guide de la pourvoirie 2018
(Chantal Beauchesne)

1 page + 2/3 page

Québec

Magazine

Aventure Chasse et Pêche

1 page

Québec

Bannières web

Aventure Chasse et Pêche

300 px x 250 px

Québec

Réseaux sociaux

Campagne pêche

Vidéo 40 sec

Québec, Ontario, nord-est
des États-Unis, France

Salon

Springfield Sportsmen Show avec les
Camps des pourvoiries du lac Mistassini

10 pi x 20 pi

Nord-est des États-Unis

Magazine

Québec Outfitters Magazine

2 pages éditoriales + 2/3 page publicité

Canada, États-Unis et Europe

Campagnes pêche
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Campagnes Motoneige
Type d’action

Média/Placement

Format

Marché

Salon

Salon motoneige et quad
de Drummondville

10 pi x 10 pi

Québec

Salon

Grand salon de la motoneige
et quad de Québec

10 pi x 10 pi

Québec

Salon

Toronto Snowmobiling,
ATV & Powersports Show

10 pi x 10 pi

Ontario

Campagne alliance motoneige

Site Internet snowmobileinquebec.com,
infolettres, SEM et réseaux sociaux

Divers

Ontario, États-Unis

Logiciel

Carte motoneige interactive iMotoneige

Carte interactive

Québec, Ontario, États-Unis et autres

Réseaux sociaux

Campagne motoneige

Vidéo 30 sec

Québec, Ontario, États-Unis

Bannière web

Snowgoer.com

300 px x 250 px

États-Unis

Bannière web

Osmmag.com

300 px x 250 px

Canada, États-Unis

Bannière web

Sledmagazine.com

300 px x 250 px

Canada, États-Unis

Type d’action

Média/Placement

Format

Marché

Campagne Born to let go

Itinéraire Nord-du-Québec avec les
entreprises cries sur les plateformes
QuébecOriginal (avec Nunavik et
Tourisme autochtone Québec)

Canevas social, bannières web
et site Internet

France

Magazine

Québec le Mag

Dossier Nord-du-Québec 16 pages

Europe francophone

Magazine

Québec le Mag

1 page + 3 pages éditoriales

Europe francophone

Magazine

Magazine Origine

1 page

Canada, États-Unis, Europe

Salon

Salon de Georgeville

10 pi x 10 pi

Québec

Type d’action

Média/Placement

Format

Marché

Salon

Salon de la moto de Québec, Montréal
et Toronto sous Québec à moto

10 pi x 10 pi

Québec, Montréal, Toronto

Campagne

Site Internet quebecamoto.com,
infolettres, SEM et réseaux sociaux

Divers

Québec, Ontario, États-Unis

Carnet moto

Conception de la 6e édition
du carnet moto

96 pages

Québec, Ontario, États-Unis

Culture autochtone

Mototourisme
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Actions coopératives – Programme marketing Coop
Membre

Type d’action

Média/Placement

Format

Marché ciblé

Centre de villégiature Marina
Chibougamau

Tournée journalistique

Défi des régions /
Martin pêcheur

2 épisodes de 22minutes
et le contenu

Québec

Corporation Nibiischii

Salon

Salon plein air, chasse,
pêche et camping de Montréal

10 pi x 10 pi

Montréal

Club de motoneige de Chapais - Radio
Défi polaire Baie-James

Planète Radio 99,5 Roberval

30 sec

Lac-Saint-Jean

Club de motoneige de Chapais - Radio
Défi polaire Baie-James

Capitale Rock Abitibi

30 sec

Abitibi-Témiscamingue

Festival du doré Baie-James

Radio

Planète 99,5 Roberval

30 sec

Lac-Saint-Jean

Festival du doré Baie-James

Radio

KYK Radio X Saguenay

30 sec

Saguenay et Lac-Saint-Jean

Festival du doré Baie-James

Facebook

Campagne Facebook

Vidéo

Québec

Festival Folifrets Baie-James

Radio

Radio Saguenay

30 sec

Saguenay

Festival Folifrets Baie-James

Radio

Radio Lac-Saint-Jean

30 sec

Lac-Saint-Jean

Festival Folifrets Baie-James

Facebook

Campagne et placements
Facebook

Vidéo et publications
commanditées

Amos, Chicoutimi, Québec,
Roberval, Rouyn-Noranda

Pourvoirie Aventure Lac Goéland Salon

Salon national de la pourvoirie
de Laval

10 pi x 10 pi

Montréal

Pourvoirie Aventure Lac Goéland Tournée Journalistique

Expédition Faune

1 épisode

Québec

Développement Chibougamau
- Richesses naturelles en
découverte

Facebook

Campagne Facebook

Publications

Abitibi-Témiscamingue et
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Tourisme Oujé-Bougoumou

Adwords

Campagne Adwords

Mots clés

Québec

Tourisme Oujé-Bougoumou

Magazine

Québec Le Mag

½ page

Europe

Tourisme Mistissini

Tournée de presse

Expédition Faune

1 épisode

Québec

Tourisme Mistissini

Salon

Salon national chasse pêche
camping Québec

10 pi x 10 pi

Québec

Tourisme Mistissini

Salon

Salon national de la pourvoirie
de Laval

10 pi x 20 pi

Montréal

Tourisme Mistissini

Salon

Salon expert Chasse pêche
et camping de Montréal

10 pi x 10 pi

Montréal

Tourisme Mistissini

Magazine

Magazine OriginFrance

Pleine page

Multimarchés

Tourisme Mistissini

Magazine

Québec Outfitters Magazine

Pleine page

États-Unis, France

Tourisme Mistissini

Magazine

On Snow Magazine

Pleine page

Ontario

Motel du Lac, Hôtel Opémiska, Magazine et web
Auberge Radisson, Hôtel Motel
Nordic, Capissisit Lodge, Hôtel
Chibougamau et Centre de
villégiature Marina Chibougamau

Guide des vacances
au Québec

Pleine page

Québec et marchés
francophones de l’Ontario
et du Nouveau-Brunswick

Capissisit Lodge, Hôtel Motel
Nordic et Hôtel Chibougamau

Québec vacation Guide

½ page

Québec et marchés
anglophones limitrophes

Magazine et web
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Campagne Into the North
Le concept
À l’été 2018, six participants de partout dans le monde ont été invités à venir vivre
deux semaines d’aventure dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James. Le tout fut
filmé et diffusé sur le site internet de la campagne à l’automne 2018 sous la forme
d’une websérie bilingue.
À travers la forêt boréale, la taïga et les routes infinies de notre territoire, les
participants ont eu la chance d’explorer cette région trop méconnue du Québec,
de vivre la culture crie, de découvrir des paysages extraordinaires et d’observer la
faune à l’état sauvage. Ils ont bien sûr su profiter des nombreux arrêts pour prendre
le temps de décrocher comme jamais dans un décor unique au monde.
Le projet Into the North a pris d’assaut la page Facebook et le compte Instagram
d’Eeyou Istchee Baie-James pour toute la durée du concours. Le ton choisi pour
véhiculer le message fut dynamique et plus chaleureux que celui utilisé normalement
pour les réseaux sociaux de la destination.
Objectifs
Positionner les expériences touristiques de la région Eeyou Istchee Baie-James
sur les marchés internationaux via une campagne web en maximisant la portée de
chacune de ses phases.
Cible
Les amateurs d’expériences authentiques (plein air, nature, culture, traditions
autochtones, pêche, routes mythiques) en ciblant les hommes et les femmes de 21
à 55 ans.

Résultats du site Internet de la campagne
18 décembre 2017 au 20 décembre 2018
Nombre de visites

31 544

Nombre de pages consultées

31 544

Nombre moyen de pages consultées

1,91

• Québec

44,2 %

• Canada

18,2 %

• États-Unis

8,2 %

• France

17,3 %

• Autres

14,5 %

Nouveaux visiteurs

81,8 %

Visiteurs récurrents

18,2 %
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Résultats sur les réseaux sociaux
Phases

Dates

Impressions

Clics

Phase 1 :
Lancement de
la campagne
(bande-annonce)

18 décembre 2017
au 10 janvier 2018

523 000

7 260

•	La deuxième phase qui a apporté le plus
d’utilisateurs sur le site Internet après la phase
de votation
•	Une phase de lancement très prometteuse en
termes d’impressions, de clics et de visites
•	La portion hors-Québec, surtout le marché
français, fût très bien atteint

Phase 2 :
Lancement
des inscriptions

11 janvier au
28 février 2018

1,7 million

12 653

•	La portion hors-Québec, surtout le marché
français, fût très bien atteint
• Plus de 128 inscriptions

Phase 3 :
Présélection
à l’interne

1er au 31 mars 2018

Phase 4 :
Sélection publique

7 mai au
28 mai 2018

224 600

4 428

Phase 5 :
Dévoilement des
six (6) gagnants

18 juin 2018

450 000

9 669

Phase 6 :
Tournage

14 au 30 juillet 2018

99 000

5 188

•	Plus d’une centaine de publications, stories, et
photos publiées en temps réel par les aventuriers
sur leurs plateformes sociales

Phase 7 :
Post-tournage

2 août au
26 août 2018

112 000

4 976

• Beaucoup d’intérêt engendré par le post-tournage

Phase 8 :
Prédiffusion
(bande-annonce)

26 août au 26
septembre 2018

326 000

1 610

•	La portion hors-Québec, surtout les marchés
canadien et français, ont été très bien touchés

Phase 10 :
Diffusion des
épisodes 1 à 4

4 octobre au
22 octobre 2018

1 million

14 167

23 572

Phase 11 :
Diffusion des
épisodes 5 à 8

22 octobre au
10 novembre 2018

1.4 millions

17 588

12 794

À venir

À venir

À venir

Phase 12 :
Avril 2019
Diffusion de l’épisode
récapitulatif 9
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Vues

Commentaires

• Présélection des 12 candidats à l’aventure

•	C’est la phase qui a rapporté le plus de visiteurs
sur le site Internet et celle qui a rapporté le plus
d’utilisateurs hors-Québec
• Nous avons obtenu 2 755 votes

•	L’épisode 1 sur Chibougamau fut le plus regardé
suivi par l’épisode 4 sur Waskaganish

À venir

Conclusion
- L a campagne a rapporté plus de 77 500 clics sur le site web créé pour Into

the North et plus de 36 000 visionnements des épisodes 1 à 8 sur diverses
plateformes ;

- La campagne a permis de positionner les expériences touristiques de la région

Eeyou Istchee Baie-James sur les marchés intra-Québec et internationaux via une
campagne web en maximisant la portée de chacune des phases de la campagne ;

- Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee ont gagné le prix Initiative

marketing numérique 2018 lors du gala Prix Excellence Tourisme.
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Infolettre pour touristes
Trois infolettres ont été envoyées depuis février 2019, en français et en anglais. Nous n’avons pas de données démographiques
sur les abonnés puisqu’elles ne sont pas demandées lors de l’inscription à l’infolettre.

2018-2019
Abonnés au 31 mars 2019
Langues

Infolettres

4 272
Français
Anglais
Non spécifié

2 219
1 753
25

Taux d’ouverture moyen

27 %

Nombre de clics moyen

3%

Priorités pour 2019-2020 en matière de marketing
- Accroître la notoriété de la marque de la destination auprès de la clientèle intraQuébec en mettant l’accent sur l’accessibilité du nord et de ses produits phares ;
-A
 ccroître la notoriété de la marque de la destination auprès de la clientèle
hors-Québec en augmentant nos offensives en B2B avec Voyages Eeyou Istchee
Baie-James ;
- Coordonner toutes les actions en B2C dans les campagnes intégrées des produits
phares de la destination ;
- Faire incarner la marque de la destination chez les membres ;
- Améliorer la présence numérique des entreprises touristiques de la région.

Intensification numérique des entreprises touristiques
Dans une volonté de faire avancer les priorités énoncées par la Stratégie numérique
du Québec, le ministère du Tourisme a mis en place l’Entente de développement
numérique des entreprises touristiques (EDNET). L’EDNET poursuit les priorités de
la stratégie québécoise notamment en soutenant le rehaussement de l’intensité
numérique des entreprises touristiques régionales, mais également en contribuant
à l’atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de
l’industrie touristique 2012-2020 et du Plan d’action 2016-2020.
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Entente de développement numérique des entreprises
touristiques (EDNET)
L’Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET)
2018-2020 vise à accompagner les entreprises de la région afin de les aider à :
- Déterminer les défis liés au développement numérique auxquels elles doivent
répondre ;
- Réaliser des projets de développement numérique.
Les projets visés par cette entente permettront de :
- Accélérer le développement des compétences des entreprises touristiques ;
- Stimuler la transformation numérique de ces entreprises ;
- Créer des contenus innovants visant à :
- Enrichir l’expérience des touristes ;
- Inspirer les voyageurs ;
- Susciter leur engagement à chacune des étapes de leur parcours.
Nombre d’appels à projets en 2018-2019

1

Nombre de projets reçus

0

Nombre de projets financés

0

Réalisation 2018-2019 en matière de numérique :
- Création d’une page Facebook pour le Festival en août (Ville de Chibougamau) ;
- Création d’une page Facebook pour le Super rallye minounes (Club de motoneiges
de Chapais) ;
- Création d’une page Facebook pour le Défi polaire Baie-James (Club auto-neige
de Chibougamau) ;
- Démarche de réalisation d’un site web pour l’entreprise Voyages Eeyou Istchee
Baie-James.
Priorités 2019-2020 en matière de numérique :
- Approcher de façon plus personnalisée les entreprises touristiques de la région
afin de faire connaître le programme EDNET ;
- Aider les entreprises à comprendre le monde du numérique et leur fournissant
des outils nécessaires (formations réseaux sociaux, guide pour la création d’un
site web, informations sur l’importance du numérique, etc.) ;
- Accompagner les membres dans leurs démarches numériques pour faciliter les
démarches avec les entreprises et agences numériques.
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Communications

© Mathieu Dupuis
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Stratégie de communication
- Améliorer la visibilité et la crédibilité de Tourisme Baie-James tout en se positionnant
favorablement auprès de l’opinion publique ;
-V
 aloriser l’image du tourisme et de son industrie, mesurer et faire valoir son
importance dans le contexte économique régional ;
-T
 enir informés le milieu politique municipal, les membres, la population et les
partenaires sur les réalisations et l’état d’avancement du plan stratégique.

Site Internet corporatif TBJ
1er avril au 31 mars

2017-2018

2018-2019

Variation

Nombre de visites

7827

6 925

-11,5 %

Nombre total de visiteurs

6 421

4 526

-29 ,5 %

Nouveaux visiteurs

89 ,6 %

89 ,2 %

-0,4 %

Visiteurs récurrents

10,4 %

10,8 %

+0,4 %

Nombre de pages consultées

16 352

9 479

-42 %

1,65

1,30

-21,2 %

Québec

71,6 %

9 1,2 %

+27,4 %

Ontario

5,5 %

7,41 %

+34,7 %

Nombre moyen de pages consultées par visite

Provenance géographique (%) des visiteurs du site

Canada autre

1%

1,4 %

+39 %

États-Unis

8,8 %

4,7 %

-46,6 %

Europe

6,9 %

4,6 %

-33,5 %

Autres

6,2 %

10,4 %

+68,2 %

Profil démographique (%) des visiteurs du site
Hommes

47,2 %

47,6 %

+0,4 %

Femmes

52,8 %

52,4 %

-0,4 %

18-24

11,1 %

10,8 %

-0,3 %

25-34

26,5 %

27,2 %

+0,7 %

35-44

22,0 %

21,9 %

-0,1 %

45-54

18,6 %

18,6 %

-

55-64

14,8 %

13,4 %

-1,4 %

7,0 %

8,1 %

+1,1 %

65+

Facebook corporatif
2017-2018

2018-2019

Variation

Mentions Jaime du 31 mars au 1er avril

622

849

+36,5 %

Nombre de publications

126

210

+66,6 %

Rapport annuel 2018-2019 | Tourisme Baie-James | 35

Infolettre membre
2017-2018

2018-2019

Variation

Nombre d’abonnés

121

164

Taux moyen d’ouverture

48,3 %

49 %

+35,5 %
-0,7 %

Nombre d’infolettres envoyées

9

9

-22 %

Entrevues média réalisées
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, Tourisme Baie James a réalisé 21 entrevues médias pour parler des sujets d’actualité
entourant l’industrie touristique et faire l’état des avancements du plan stratégique 2015 2020.
Date

Antenne

Sujet

3 avril 2018

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Avancements et réalisations de l’organisme en mars

12 avril 2018

CIAU 103,1 FM (Radisson)

Avancements et réalisations de l’organisme en mars

27 avril 2018

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Avancements et réalisations de l’organisme en avril

18 mai 2018

Journal Le Quotidien (Saguenay)

Tourisme durable en Eeyou Istchee Baie-James

30 mai 2018

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Avancements et réalisations de l’organisme en mai

29 juin 2018

CIAU 103,1 FM (Radisson)

Avancements et réalisations de l’organisme en avril, mai et juin

25 juillet 2018

TourismExpress

Lancement de la deuxième phase de la campagne
de sensibilisation contre l’hébergement illégal

26 juillet 2018

Planète 93,5 FM (Chibougamau-Chapais)

Lancement de la deuxième phase de la campagne
de sensibilisation contre l’hébergement illégal

26 juillet 2018

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Lancement de la deuxième phase de la campagne
de sensibilisation contre l’hébergement illégal

12 novembre 2018

ICI Radio-Canada Première 90,7 FM (Rouyn-Noranda)

Into the North et prix initiative de marketing numérique au gala
des Prix excellence tourisme

13 novembre 2018

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Into the North et prix initiative de marketing numérique au gala
des Prix excellence tourisme

14 novembre 2018

Planète 93,5 FM (Chibougamau-Chapais)

Into the North et prix initiative de marketing numérique au gala
des Prix excellence tourisme

21 novembre 2018

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Premier appel à projets de l’Entente de développement
numérique des entreprises touristiques

22 novembre 2018

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Nomination de la ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx

26 novembre 2018

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Nomination au poste d’agente marketing

19 décembre 2018

CHEF 99,9 FM (Matagami)

Bilan de la saison touristique estivale 2018
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Communiqués de presse 2018-2019
- Lancement du guide touristique officiel 2018-2019 d’Eeyou Istchee Baie-James
– avril 2018
- Avis de nomination – Chargé de projets, motoneige et quad – avril 2018
- Invitation assemblée générale annuelle 2018 – mai 2018
- Nouveau CA pour Tourisme Baie-James et publication du rapport annuel 20172018 – juin 2018
- Bilan pour la première phase de la campagne de sensibilisation contre
l’hébergement illégal et lancement de la deuxième phase – juillet 2018
- 3e période d’appel de projets de l’Entente de partenariat régional en tourisme de
la Baie-James – août 2018
-M
 arque RH tourisme : Les travailleuses et travailleurs en tourisme invités à
contribuer à l’attractivité du secteur touristique québécois – août 2018
- Lancement d’une démarche novatrice de création d’un bureau de gestion des
événements à Tourisme Baie-James – août 2018
- Avis de nomination – Chargée de projets au développement numérique – août 2018
- Nouvelle ministre du Tourisme – octobre 2018
- 1re période d’appel de projets EDNET 2018-2020 – octobre 2018
-T
 ourisme Baie-James et Eeyou Istchee Tourism couronnés gagnants du Prix
excellence Tourisme, initiative de marketing numérique – novembre 2018
-A
 vis de nomination – directeur du créneau d’excellence Tourisme nordique –
novembre 2018
- Un bilan positif pour la saison touristique estivale 2018 en Eeyou Istchee BaieJames – décembre 2018
- 4e période d’appel de projets de l’Entente de partenariat régional en tourisme de
la Baie-James – janvier 2019
- Invitation à la consultation régionale de la ministre du Tourisme à Chibougamau –
février 2019
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Conférences de presse
Le développement touristique et numérique en plein essor au nord du
49e parallèle grâce à une aide financière de près de 820 000 $
En juillet dernier, en vue de favoriser le développement de l’offre touristique et
numérique au nord du 49e parallèle, le gouvernement du Québec, Tourisme BaieJames et Tourisme Eeyou Istchee annoncent l’attribution d’une aide financière de
817 800 $ à de nombreux organismes clés de la région. Cette aide a pour but de
soutenir neuf projets touristiques de même que d’accompagner les entreprises
touristiques dans la reconnaissance des défis de développement numérique
auxquels elles sont confrontées et dans la réalisation de projets de développement
numérique.
C’est ce qu’ont annoncé le député d’Ungava, M. Jean Boucher, au nom de la
ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie,
Mme Julie Boulet, la directrice générale de Tourisme Eeyou Istchee, Mme Robin
McGinley, ainsi que le directeur général de Tourisme Baie-James, M. Mitchell Dion.
Une somme de 637 800 $ provient des ententes de partenariat régional en tourisme
(EPRT). S’y ajoutent une aide financière de 125 000 $ à Tourisme Baie-James et
une autre de 55 000 $ à Tourisme Eeyou Istchee découlant de l’Entente de
développement numérique des entreprises touristiques (EDNET).

Fonds d’appui au rayonnement des régions : 52 000 $ pour l’embauche d’une
coordonnatrice pour la gestion des festivals et événements de la Jamésie
En août dernier, dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions, le
gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 52 000 $ pour
l’embauche d’une coordonnatrice au sein de Tourisme Baie-James. Cette somme
appuie la Stratégie gouvernementale pour assurer la vitalité et l’occupation du
territoire 2018-2022.
C’est le député d’Ungava, M. Jean Boucher, qui en a fait l’annonce aujourd’hui, au
nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre
de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin
Coiteux. Pour l’occasion, il était accompagné du président de Tourisme Baie-James,
M. Alexandre-Maxim Jacob.
La nouvelle ressource accompagnera les promoteurs et les organisateurs dans la
gestion des festivals et événements de la région. Ce projet répond aux priorités
établies pour la région du Nord-du-Québec, secteur Jamésie, lesquelles se trouvent
au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer la vitalité et l’occupation du
territoire 2018-2022, à savoir :
1. Positionner le tourisme et l’identité culturelle comme leviers de développement
socioéconomique ;
2. Soutenir le développement et la diversification de l’économie.
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Une journée très positive pour la ministre du Tourisme et les acteurs touristiques
d’Eeyou Istchee Baie-James
Le 5 mars 2019, à Chibougamau, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx,
était de passage dans la région touristique d’Eeyou Istchee Baie-James pour le
cinquième arrêt de sa tournée de consultation de l’industrie touristique. Une
quarantaine de représentants d’entreprise de plusieurs secteurs d’activité se sont
rassemblés au club de golf Chibougamau afin de participer à des ateliers de
réflexion et de faire part de leurs idées pour stimuler la croissance de l’industrie
touristique québécoise.
La ministre a également rencontré des dirigeants des principales associations
touristiques de la région. Elle s’est ensuite rendue à l’Institut culturel cri
Aanischaaukamikw d’Oujé-Bougoumou pour s’entretenir avec des élus locaux.
Ces rencontres ont permis d’aborder avec eux les enjeux auxquels fait face leur
région et d’échanger sur leur vision et leurs ambitions visant à faire du Québec un
incontournable à l’échelle internationale.
La ministre a terminé sa journée à Chapais, où elle a annoncé une aide financière
à la Chambre de commerce Chibougamau-Chapais ainsi qu’au centre plein air du
Mont-Chalco pour soutenir leurs projets touristiques. Ce soutien est octroyé par
l’entremise de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) de la région
touristique de la Baie-James, en collaboration avec Tourisme Baie-James.
Rappelons que cette tournée, qui comprend 18 arrêts à travers le Québec,
constitue la première étape d’une importante démarche de consultation dont
l’objectif est d’alimenter les travaux d’élaboration de la stratégie de croissance
économique de l’industrie touristique 2020-2025.

Nouvelle pochette corporative
Dans le but d’améliorer la qualité de ses services, Tourisme Baie-James a créé,
en 2018, une pochette corporative. Celle-ci sera principalement utilisée pour
l’accueil de nouveaux membres et pour la remise de document d’informations aux
promoteurs en développement de l’offre.

Commercialisation d’objets promotionnels
Durant l’année 2018-2019, Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee ont
poursuivi la commercialisation des objets promotionnels à l’effigie de l’image de
marque de la destination. Aux objets existants se sont ajoutés un porte-clés ainsi
qu’un autocollant transparent.
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Programme de commandites
En plus de contribuer au succès des projets mis sur pied par des organismes,
l’attribution d’une commandite revêt, pour Tourisme Baie-James, une valeur
indéniable puisqu’elle associe son image à des projets dynamiques et positifs
pour la région touristique.
L’évaluation des demandes est réalisée par un comité composé d’un membre
du conseil d’administration, de la direction générale et de certains membres de
l’équipe afin d’assurer une meilleure équité dans le traitement de chaque dossier.
Au total, 14 039 $ ont été versés afin de soutenir des événements touristiques.
Les événements ayant bénéficié de sommes en vertu du programme de commandites
de Tourisme Baie James sont les membres suivants :
- CIAU FM Radisson ;
- Club de golf de Chibougamau-Chapais ;
- Défi OSEntreprendre Nord-du-Québec (SADC Chibougamau-Chapais) ;
- Défi polaire Baie-James (Club de motoneige de Chapais) ;
- Festilotte en lumière (FaunENord) ;
- Festival de musique La Débâcle musicale de Chibougamau ;
- Festival du doré Baie-James ;
- Festival Folifrets Baie-James ;
- Gala du mérite entrepreneurial (SADC Chibougamau-Chapais) ;
- Gala Reconnaissance SADC 2018 (SADC Matagami) ;
- Gazelle boréales (Hôtel Opémiska) ;
- Gymkhana (Mont Fenouillet à cheval) ;
- Richesses naturelles en découverte (Développement Chibougamau) ;
- Salon des Arts en Nord (Les Arts en Nord) ;
- Sentier du bonheur (Jeunes en partage) ;
- Super rallye Minounes (Club auto-neige Chibougamau) ;
- Supercross 2018 (Club MX Chibougamau) ;
- Tournoi invitation interrégional de quilles de Chibougamau
(Salle de quilles Bolorama).

Priorités 2019-2020 en matière de communications
- Organiser des occasions de maillage entre entreprises, en collaboration avec le
créneau ACCORD ;
- Faire la promotion du nouveau Guide du membre ainsi que du nouveau système
de tarification réservez tôt du membership ;
- Mieux intégrer les nouveaux et les membres actuels de Tourisme Baie-James ;
- Effectuer un sondage auprès des membres pour valider leur satisfaction et nos
orientations.
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Accueil et
information
touristique

© Jair Rodriguez

Rapport annuel 2018-2019 | Tourisme Baie-James | 41

Rencontre d’inspiration sur l’accueil
Le 22 octobre 2018, une rencontre avec madame Suzanne Asselin a été organisée
afin de s’inspirer en matière d’accueil sur la région. Madame Asselin a travaillé
durant de nombreuses années au ministère du Tourisme et plus spécifiquement à
la direction de l’accueil. La rencontre qui s’est déroulée au Centre Infotouriste de
Québec avait pour but d’échanger sur la production d’une carte régionale ainsi
que s’inspirer d’un lieu d’accueil géré par l’Office du tourisme de Québec.

Rencontre révision de la politique des lieux d’accueil
En février, une rencontre avec le ministère du Tourisme a eu lieu afin de faire valoir
les particularités régionales dans le cadre de la révision de la politique des lieux
d’accueil (Mesure 10 : engagements en matière d’accueil).

Sondage en continu – Baromètre touristique
Le concours « Votre expérience touristique » permet d’obtenir des statistiques sur
les visiteurs qui sont venus dans la région touristique d’Eeyou Istchee Baie-James.
Réalisé en collaboration avec la Chaire de Tourisme Transat de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et l’Alliance de l’industrie touristique, ce projet a pour
objectif d’obtenir des données telles que, le profil des visiteurs (groupe d’âge,
provenance, durée du séjour, etc.), leurs dépenses moyennes par séjour, leur
satisfaction, les éléments à améliorer et leurs coups de cœur.
Ce projet est possible grâce aux entreprises touristiques qui effectuent la distribution
des coupons dans l’ensemble de la région.

Faits saillants du sondage en continu
Âge des répondants
35 à 49 ans : 28 %
50 à 64 ans : 28 %
Revenu annuel du foyer
Plus de 100 000 $ : 26,8 %
50 000 $ à 74 999 $ : 26 %

Facteurs de satisfaction de votre visite
en Eeyou Istchee Baie-James
Facteurs ayant obtenu les meilleurs
résultats :
Beauté des paysages : 8,6 %
Qualité de l’accueil : 8,2 %

Facteurs ayant obtenu les moins
bons résultats
But principal de la visite
Qualité de la restauration 6,1 %
Affaire ou raison reliée au travail : 43,9 % Gastronomie, produits du terroir 6,1 %
Agrément (vacances et loisirs) 42 %
Avant 2017, à quand remonte votre
dernière visite touristique dans la région
Dépenses moyennes du groupe
de Eeyou Istchee Baie-James
C’était mon premier voyage dans
Par séjour : 1 891 $
la région : 46,6 %
Par jour : 458 $
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Les coups de cœur de votre visite dans la région
Catégorie

Citation

Paysage et faune

Beauté des paysages : « Seeing the Northern Lights », « Les paysages
magnifiques », « La sérénité des beaux paysages », « Tranquillité »

Activités et attraits

Centrales hydro-électriques, la pêche

Accueil et
population locale

Accueil chaleureux de la part des employés et de la population locale

La culture crie

« Les rencontres autochtones », « l’amabilité, la serviabilité et le bon vouloir
des Cri(e)s à donner des informations historiques et culturelles »

Équipe touristique mobile d’Eeyou Istchee Baie-James
L’équipe mobile d’Eeyou Istchee Baie-James est une initiative de Tourisme Baie
James en collaboration avec Tourisme Eeyou Istchee. Arborant les couleurs de la
destination, celle-ci se déplace dans différents festivals et événements touristiques
de la région afin de :
- Faire connaître l’ensemble de l’offre touristique sur le territoire ;
- Prolonger le séjour des visiteurs et/ou les inciter à revenir ;
- Sensibiliser la population locale à l’importance du rôle d’ambassadeur de la destination ;
- Augmenter les retombées économiques.
Cette démarche proactive est complémentaire aux services offerts par les lieux
d’accueil et s’inscrit dans une tendance globale de décloisonnement de l’accueil
hors des bureaux physiques.
Depuis 2017, pour accroître le nombre de personnes rencontrées par l’équipe mobile,
un concours a été mis sur pied. Les personnes rencontrées sont invitées à répondre
à une question sur la destination d’Eeyou Istchee Baie-James en feuilletant le guide
touristique officiel. En complétant le coupon réponse, les participants courent la
chance de remporter des objets promotionnels à l’effigie de l’image de marque.
En 2018, l’équipe mobile s’est dotée d’un chapiteau d’une dimension de 10 pieds
par 10 pieds à l’effigie de l’image de marque Eeyou Istchee Baie-James – Décrochez
comme jamais. De nouveaux chandails ont également été créés en 2018.
Une stagiaire provenant de France, Juliette Ramain, s’est jointe à l’équipe mobile
et a participé à quelques festivals ou événements au cours de l’été 2018.
La présence de l’équipe mobile dans les événements majeurs de la région a
permis, en 2018-2019, à près de 233 personnes de participer au jeu-questionnaire
pour découvrir la région, et ce, dans le cadre des événements suivants :
- Challenge sur glace Sport Plein Air (Club MX de Chibougamau) ;
- Défi polaire Baie-James (Club de motoneige de Chapais) ;
- Festilotte en lumière ;
- Festival du cheval Baie-James ;
- Festival du doré Baie-James ;
- Festival en août ;
- Festival Folifrets Baie-James ;
- Pow Wow de Mistissini ;
- Richesses naturelles en découverte.
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Guide touristique officiel
La nouvelle édition du guide touristique officiel d’Eeyou Istchee Baie-James est
disponible depuis le 1er avril 2019. Comme chaque année, le guide touristique met
en valeur les attraits et événements de la destination et contient des informations
précieuses et utiles à la planification d’un séjour dans la région en plus de présenter
l’offre d’hébergement et de restauration. Cet outil est indispensable pour toute
personne désireuse de séjourner en Eeyou Istchee Baie-James.
Tourisme Baie-James est fier de collaborer, avec tous ses membres et partenaires,
année après année, à la conception de cet outil privilégié d’appréciation de la
diversité et de la beauté de l’offre touristique régionale, qui invite à venir décrocher
comme jamais dans notre magnifique destination qu’est Eeyou Istchee Baie-James.
Le guide touristique officiel invite et permet également à chacun d’être ambassadeur
de la région.
Cette année encore, le guide propose des attraits, événements et activités à
découvrir et pratiquer dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James. 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 présentes dans le guide
permettant ainsi l’identification des principaux attraits touristiques le long des
routes d’Eeyou Istchee Baie-James.
Le guide touristique, imprimé en 63 000 copies, est offert gratuitement aux
personnes qui en font la demande et est distribué 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.

Priorités 2019-2020 en matière d’accueil, de signalisation
et d’information
- Réalisation d’une carte régionale d’Eeyou Istchee Baie-James ;
- Mise en place de signalisation touristique bleue pour les hôtels et centres culturels
dans les communautés cries ;
- Poursuivre les étapes pour la reconnaissance de la route touristique de la BaieJames ;
-R
 éfléchir à une stratégie pour mieux faire connaître et voir davantage l’équipe
mobile dans les différents festivals et événements.
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Développement
de l’offre
touristique
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Stratégie de développement touristique
La Stratégie touristique québécoise au nord du 49e parallèle propose, d’ici 2020,
de faire d’Eeyou Istchee Baie-James une destination de tourisme durable de classe
mondiale afin de procurer une expérience touristique authentique, exceptionnelle et
sécuritaire, alliant la cohabitation des peuples nordiques et le respect de la nature,
dans une perspective de développement entrepreneurial et d’enrichissement
collectif. La mise en œuvre de cette stratégie vise à renouveler l’offre touristique de
la région en développant de nouveaux produits et attraits et en stimulant la croissance
de petites et moyennes entreprises.

Suivi du Plan d’action 2017-2020 pour le développement
de l’offre
Tourisme Baie-James et l’Administration régionale Baie-James ont uni leurs forces
dans une démarche conjointe et novatrice visant à doter la Baie-James d’un plan
d’action commun en matière de développement de l’offre touristique. La démarche,
qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie touristique québécoise au nord du
49 e parallèle ainsi que dans le Plan quinquennal jamésien de développement
2015-2020 vise à créer un environnement propice à l’investissement, une offre
touristique attractive, structurée et distinctive ainsi qu’une industrie reconnue comme
un moteur de développement économique régional et une source de création
d’emplois. L’objectif : faire d’Eeyou Istchee Baie-James une destination de calibre
international d’ici 2020.
Les axes d’intervention encadrant ce plan d’action sont les suivants :
1. Miser sur des attraits et des produits distincts ;
2. Développer des infrastructures de qualité ;
3. Investir dans la formation et la gestion des ressources humaines ;
4. Promouvoir et commercialiser la destination ;
5. Agir en partenariat.
Campagne de sensibilisation contre l’hébergement illégal
En 2017, Tourisme Baie-James a lancé une campagne de sensibilisation contre
l’hébergement illégal, appuyée par l’Administration régionale Baie-James ainsi
que par chacune des municipalités et localités du territoire. Cette campagne visait
à informer les exploitants d’établissements d’hébergement non conformes aux
règlements en vigueur applicables à leurs activités et à les accompagner dans leur
demande d’obtention de classification. En juillet 2018, un communiqué de presse
bilan de la phase 1 de cette campagne a été rédigé par Tourisme Baie-James. En
ce qui concerne les résultats de la première phase de ce projet, Tourisme BaieJames a fait parvenir des lettres de sensibilisation à quarante (40) établissements
non conformes sur l’ensemble du territoire. Cette lettre précisait la réglementation
en vigueur ainsi que les étapes à réaliser pour l’obtention d’une attestation de
classification. De ces quarante (40) établissements d’hébergements non conformes :
-h
 uit (8), soit 20 %, n’avaient finalement pas à obtenir une classification
d’hébergement pour des raisons diverses ;
- s ix (6), soit 15 %, se sont classifiés à la suite de la réception de la lettre de
sensibilisation ;
- vingt-cinq (25), soit 62,5 %, ont cessé de faire la promotion de leur établissement ;
- un (1), soit 2,5 %, continue d’opérer à ce jour.
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À la suite d’une modification à la Loi sur les établissements d’hébergement
touristique et à son règlement afférent en juillet 2018, Tourisme Baie-James n’aura
plus à transmettre des lettres de sensibilisation aux établissements fautifs sur son
territoire. Le dossier des établissements d’hébergement touristique ayant été
transféré à Revenu Québec, l’ATR agira dorénavant à titre de messager. Les
informations reçues par Tourisme Baie-James concernant des établissements
fautifs seront transférées aux agents de Revenu Québec qui réaliseront les
vérifications nécessaires. Il est à noter qu’en 2018 Revenu Québec a augmenté le
nombre d’inspecteurs présents partout en province.
Entente de partenariat régional en tourisme
L’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) reflète la volonté commune
du ministère du Tourisme, de Tourisme Baie James, de l’Administration régionale
Baie-James et de la Société de développement de la Baie James de s’associer
avec les partenaires locaux et les entreprises pour la réalisation de projets de
développement de l’offre touristique régionale concordant avec les priorités de
développement identifiées au Plan de développement de l’industrie touristique
2012 2020. Plus particulièrement, cette entente a pour but de soutenir et de
stimuler le développement, le renouvellement et la structuration de l’offre touristique
de la région touristique de la Baie-James.
Tourisme Baie-James reçoit les demandes d’aide financière par appel de projets,
à raison de deux (2) appels de projets par année. Pour être admissibles, les projets
doivent être en lien avec l’une des catégories suivantes :
- Attraits, activités et équipements ;
- Études ;
- Structuration de l’offre touristique régionale ;
- Hébergement ;
- Festivals et événements ;
- Services-conseils.
Un deuxième appel à projets a été lancé par Tourisme Baie-James en janvier 2019
avec comme date limite de dépôt de projet, le 15 février 2018.
2e appel à projets de l’EPRT – février 2018
Nombre de projets reçus

5

Nombre de projets soutenus

4

Un troisième appel à projets a été lancé par Tourisme Baie-James en août 2018
avec comme date limite de dépôt de projet, le 13 septembre 2018.
3e appel à projets de l’EPRT – septembre 2018
Nombre de projets reçus

7

Nombre de projets soutenus

2

Un quatrième appel à projets a été lancé au mois de janvier 2019 avec comme date limite
de dépôt de projet, le 14 février 2019. Quatre projets ont été soumis dans le cadre de ce
quatrième appel. Les promoteurs recevront une réponse d’ici la fin-mai 2019.
Un cinquième appel à projets a été lancé au mois d’avril 2019 avec comme date
limite de dépôt de projet, le 18 juin 2019. Comme l’Entente de partenariat régional en
tourisme (EPRT) se termine le 31 mars 2020, un sixième et dernier appel à projets
sera lancé en octobre 2019 avec comme date limite de dépôt, le 18 décembre 2019.

Rapport annuel 2018-2019 | Tourisme Baie-James | 47

Projet 3R : Culture et découvrabilité
Tourisme Baie-James participe au projet 3R : Culture et découvrabilité en partenariat
avec l’Administration régionale Baie-James, le Conseil de la culture de l’AbitibiTémiscamingue, le Conseil des Arts du Canada, la Cree Outfitting and Tourism
Association, Culture Outaouais, le ministère de la Culture et des Communications,
Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Eeyou Istchee, Tourisme Outaouais et
les villes de Gatineau et Val-d’Or. L’objectif du projet qui se fait en innovation ouverte
est d’améliorer l’accessibilité aux arts et à la culture et l’engagement culturel des
citoyens en assurant la découvrabilité de l’offre culturelle disponible en Eeyou
Istchee Baie-James, en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue. Diverses rencontres
ont eu lieu à travers les trois régions dont 2 en Eeyou Istchee Baie-James, soit le 23
octobre 2018 à Oujé-Bougoumou ainsi que le 11 février 2019 à Lebel-sur-Quévillon.
La première phase du projet devrait se terminer en juin 2019.

Priorités 2018-2019 en matière de développement
de l’offre touristique
- Développer des standards en tourisme durable propres à la destination Eeyou
Istchee Baie-James ;
- Outiller les entreprises touristiques de nature et d’aventure de plans de gestion
des risques ;
- Collaborer à un projet visant la découvrabilité de l’offre culturelle en Outaouais,
en Abitibi Témiscamingue et au Nord-du-Québec ;
- Créer un réseau de guides locaux pour accompagner les visiteurs ;
- Accompagner et évaluer les établissements d’hébergement dans l’amélioration
de la qualité des infrastructures et des services ;
- Continuer de soutenir financièrement le développement de projets touristiques
via l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT).
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Développement
des ressources
humaines
de l’industrie
touristique
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Développement des
ressources humaines de
l’industrie touristique
Capsules de formation disponibles en ligne
Les capsules de formation en ligne destinées aux employés de première ligne
d’Eeyou Istchee Baie-James ont subi quelques mises à jour au courant de l’année
2018-2019. Elles sont disponibles sur les sites Internet : tourismebaiejames.com
en français et creetourism.ca en anglais. Les capsules de formation ont pour
objectif de développer un réseau d’ambassadeurs d’Eeyou Istchee Baie-James.
Une promotion plus accrue sera effectuée en 2019-2020 afin que les employés de
première ligne de l’ensemble de la région deviennent des ambassadeurs.

Formation en accueil
Considérant un nombre insuffisant de participants, nous n’avons pu conclure
d’entente avec le Service aux entreprises et aux collectivités au printemps 2018 pour
tenir une formation en accueil touristique. Afin d’accommoder certaines entreprises,
Tourisme Baie-James a donc offert une formation « maison ». Cette formation a eu
lieu les 23 et 31 mai 2018. Les principaux thèmes couverts étaient : accueillir un
visiteur selon les meilleures pratiques de l’industrie; utiliser le guide touristique
officiel et faire la promotion des incontournables de la région d’Eeyou Istchee BaieJames. Au total, une dizaine de personnes ont suivi cette formation.

Certification WOW ! Service à la clientèle
Tourisme Baie-James, en partenariat avec la Chambre de commerce de
Chibougamau-Chapais, Services Québec du Nord-du-Québec et la SADC
Chibougamau-Chapais a lancé à l’automne 2018 une toute nouvelle certification
offerte aux entreprises de Chibougamau et de Chapais pour miser sur un service
d’exception à la clientèle. Dix entreprises, dont trois entreprises membres de
Tourisme Baie-James, se sont inscrites à cette formation qui sera donnée par
l’entreprise Détail Formation. La certification qui a débuté au début du mois de
mars 2019 comprend cinq volets :
1. Atelier de préparation à la certification ;
2. Formations personnalisées des employés pour chaque entreprise participante ;
3. F
 ormation et évaluations mystères des entreprises par des résidents de
Chibougamau et de Chapais ;
4. C
 oaching auprès des entreprises participantes en gestion des ressources
humaines ;
5. A
 telier-conférence auprès de toutes entreprises de la région lors d’une activité
de la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais.
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Priorités 2019-2020 en matière de développement des
ressources humaines
-A
 ccompagner et référer les entreprises dans leurs enjeux d’attraction et de
rétention de la main-d’œuvre ;
- Offrir des formations ponctuelles selon la demande du milieu ;
- Publiciser les capsules de formation pour les employés de première ligne ;
- Faire acheminer les offres d’emploi en tourisme aux organismes concernés ;
- Faire valoir les opportunités de stage en entreprise aux différentes institutions
de formation.

Rapport annuel 2018-2019 | Tourisme Baie-James | 51

Développement
du quad et de
la motoneige

© Mathieu Dupuis

52 | Rapport annuel 2018-2019 | Tourisme Baie-James

Développement du quad et de la motoneige
Le chargé de projet motoneige et quad travaille en partenariat avec les différents
acteurs du milieu qui touchent de près ou de loin l’industrie des véhicules hors
route. Il participe à l’organisation d’événements motoneige et quad. Il aide au
développement et à la structuration de l’offre et participe aux campagnes de
promotion ainsi qu’aux négociations avec les différents acteurs du milieu.
Les projets réalisés en 2018-2019 sont :
- Participation à la création de la carte motoneige régionale ;
- Participation à la vente et promotion des applications mobiles iQuad et iMotoneige.
La région est passée de 1 service à 39 services affichés durant la même année ;
- Participation, en motoneige, à une caravane de concertation qui a parcouru une
boucle de plus de 1 300 kilomètres pour relier le massif des monts Valin et la
communauté crie d’Oujé-Bougoumou, en passant par le circuit La Passerelle du
49e parallèle, au nord du lac Saint-Jean ;
- Création de la Table de concertation régionale motoneige ;
- Obtention d’une subvention pour le Centre plein air Mont-Chalco ;
-A
 ccompagnement au Festival Folifrets Baie-James lors des préparatifs de la
53e édition ;
- Obtention de l’appui du milieu ainsi que d’une aide financière d’une municipalité
pour un projet événementiel quad.

Priorités 2019-2020 en matière de motoneige et de quad
- Promouvoir, améliorer la signalisation et assurer le maintien de qualité du sentier
motoneige d’Oujé-Bougoumou ;
- Récolter des statistiques sur les utilisateurs des sentiers motoneige ;
- Récolter des statistiques sur le quad avant l’ouverture du sentier menant vers le
Saguenay-Lac-Saint-Jean pour permettre une évaluation de la croissance du
nombre d’utilisateurs à la suite de son ouverture prévue en 2020 ;
- Accompagner le Club auto-neige de Chibougamau dans la relocalisation du
sentier vers Mistissini ;
- Collaborer à la réalisation d’une étude démontrant la nécessité d’avoir une halte
de services et d’essence au kilomètre 102 de la route 167 sud dans la Réserve
faunique Ashuapmushuan ;
- Accompagner les clubs quad dans la mise à jour et l’amélioration de la signalisation
en sentiers ;
- Assurer une saine communication entre les différents acteurs motoneige et quad
lors des travaux à venir dans les sentiers de la région ;
-R
 éaliser, en partenariat avec le département marketing, des campagnes
promotionnelles motoneige et quad.
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Coordination des festivals et des événements
Eeyou Istchee Baie-James possède une offre événementielle variée tout au long
de l’année. Certains de ces festivals possèdent une renommée provinciale, dont le
Festival Folifrets Baie-James qui accueille chaque année plus de 600 motoneiges
sur sa ligne de départ, ou encore le Festival du doré Baie-James, l’un des plus gros
festivals de pêche au Québec.
Ces organisations sont, pour la plupart, soutenues par des équipes bénévoles et
n’ont pas la possibilité de dégager la marge financière pour payer un employé à
temps plein. C’est à ce point précis que le poste de coordination d’événements
entre en jeu.
Tourisme Baie-James s’est inspiré du modèle de la ville de Bruxelles qui possède
un bureau central de coordination des événements qui ont lieu sur son territoire
pour la création du poste de coordination d’événements.
La coordonnatrice festivals et événements pour Tourisme Baie-James a appuyé à
temps plein huit organisations différentes dans leur travail. Les plans de travail
différaient d’une organisation à l’autre, mais sommairement, les tâches demandées
concernaient l’activation de commandites, l’appui dans les demandes de
subvention, l’élaboration d’outils de gestion et de gouvernance, le service-conseil
de toute sorte, la coordination générale de l’événement, un appui dans le montage
des programmations, l’actualisation des méthodes de recherche de bénévoles,
de recherches de commandites et la coordination des actions marketing et
promotionnelles sur diverses plateformes réalisées en collaboration avec la chargée
de projets au développement numérique.

Festivals et événements impliqués dans le projet
Nom de l’événement

Organisme porteur

Dates de l’événement

Banque d’heure

Richesses naturelles en découverte

Développement Chibougamau

8 et 9 septembre 2018

360 heures

Super rallye Minounes

Club d’auto-neige de Chibougamau

26 janvier 2019

48 heures

Défi polaire Baie-James

Club de motoneige de Chapais

9 février 2019

180 heures

Festival Folifrets Baie-James

Festival Folifrets Baie-James

26 février au 9 mars 2019

720 heures

Fête nationale de Lebel-sur-Quévillon

Comité Fête Nationale Quévillon

Festival du doré Baie-James

Festival du Doré Baie-James

27 juin au 6 juillet 2019

Chapais en fête

Ville de Chapais

20 juillet 2019

Festival en août

Ville de Chibougamau

1er au 4 août 2019

180 heures
720 heures

360 heures

Les réussites de la première année du projet :
- Création de pages Facebook pour le Super rallye Minounes, le Défi polaire BaieJames et le Festival en août ;
- Développement de contenus marketing et promotionnels sur les plateformes des
festivals ;
- Élaboration d’outils de gestion de tâches pour tous les festivals ;
- Élaboration d’outils d’activation de commandites pour tous les festivals (modèle
de lettre, plan de visibilité).
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Priorités 2019-2020 en matière de festivals et événements
- Soutenir les festivals et événements dans la recherche de solutions afin qu’ils
génèrent davantage de revenus autonomes ;
- Outiller les conseils d’administration des festivals et événements d’une saine
gouvernance (formations, outils électroniques, etc.) ;
- Accompagner les festivals et événements dans l’activation de commandites ;
- Améliorer l’archivage et la gestion des dossiers des festivals et événements ;
- Assurer le renouvellement du projet pour une deuxième année.

56 | Rapport annuel 2018-2019 | Tourisme Baie-James

Gouvernance
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu 4 assemblées ordinaires, 4 assemblées
extraordinaires, 1 assemblée générale et 1 lac-à-l’épaule.
Au 31 mars 2019, le conseil d’administration était composé de :
Alexandre-Maxim JACOB, président

Attrait, événement, festival

Éric HAMEL, vice-président

Entreprise de services touristiques

Marilee SAVAGE, secrétaire-trésorière

Hôtellerie, restauration (A)

Anne-Marie ALLARD, administratrice

Entreprise publique,
parapublique et OBNL

Ginette MAILLOUX, administratrice

Aventure, plein air, écotourisme

Mélanie HÉBERT, administratrice

Municipalité, localité, aggl. (B)

Michel LAURENDEAU, administrateur

Motoneige, quad

Pierre CHEVRIER, administrateur

Hôtellerie, restauration (B)

Manon MAILHOT, administratrice

Municipalité, localité, aggl. (A)

Jacques MARQUIS, administrateur

Hôtellerie, restauration (C)

André ELLIOTT
Membre par cooptation
(sans droit de vote)

Gouvernement régional
d’Eeyou Istchee Baie James

Éva MIRON BILODEAU
Membre par cooptation
(sans droit de vote)

Administration régionale Baie-James

Priorités 2019-2020 en matière de gouvernance
- Augmenter la visibilité de l’industrie touristique de la Baie-James en étant
présents sur différents comités ;
- Travailler en étroite collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec pour le positionnement de la région et du Québec à l’international ;
- Poursuivre le partenariat avec Tourisme Eeyou Istchee et l’Association crie de
pourvoirie et de tourisme ;
- Travailler davantage avec les associations touristiques régionales limitrophes.
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L’équipe de
Tourisme Baie-James

Mitchell Dion
Directeur général

Sylvie Thériault
Directrice administrative

Frédérique Brais-Chaput
Agente marketing

Audrey Perreault
Coordonnatrice,
communications et
développement des
ressources humaines

Camille Castonguay
Directrice marketing

Joanik Linteau
Chargée de projets,
accueil et marketing

Johanne T. Godin
Chargée de projets et
service aux membres

Krystal Hotte
Agente de
développement
touristique

Audrey Girard
Coordonnatrice,
festivals et événements

Dex Savage
Chargé de projets,
motoneige et quad

Stéphanie Bourgault
Chargée de projets
au développement
numérique

Angel Mianscum
Agente numérique
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Voyages EIBJ - une agence
de voyages à propriété locale
Voyages Eeyou Istchee Baie James (Voyages EIBJ) est une agence de voyages
réceptive régionale qui a vu le jour grâce aux efforts concertés de l’Association crie
de pourvoirie et de tourisme, de Tourisme Baie-James et de Tourisme Eeyou Istchee.
Une agence de voyages réceptive, communément appelée une Destination
Management Company (DMC), est une entreprise spécialiste en tourisme
d’agrément tout autant qu’en tourisme d’affaires, qui travaille étroitement avec les
entreprises touristiques régionales pour faire la promotion et vendre les produits
touristiques commercialisables (market-ready). L’agence de voyages permet de
faciliter les réservations pour le visiteur : réservation et facturation à un seul endroit
(one-stop shop). Voyages EIBJ rend également l’offre touristique plus accessible
aux touristes ainsi qu’aux canaux de distribution sur les marchés domestiques
(Québec), de proximité (Ontario, reste du Canada et nord-est américain) ainsi
qu’internationaux (France, Royaume-Uni, Allemagne et autres).
Ses objectifs principaux sont d’augmenter le nombre de visiteurs ainsi que les
retombées économiques dans la région. Dans le but de s’accoler le plus près
possible des actions marketing des associations touristiques sectorielles, Voyages
EIBJ prend place au comité marketing d’Eeyou Istchee Baie-James.

Permis d’agence de voyages
L’entreprise Voyages EIBJ a officiellement reçu son permis d’agence de voyages
de l’Office de la protection du consommateur le 26 juin 2018.

Lancement et réseautage
Le lancement officiel de l’entreprise Voyages EIBJ s’est déroulé lors de la 14e édition
de la Conférence Développement du Nord organisée par le Secrétariat aux alliances
économiques de la nation crie Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec la Ville
de Val-d’Or et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la
Nation crie. L’événement a eu lieu à Val-d’Or au mois de juin 2018. Madame Robin
McGinley, présidente du conseil d’administration de l’entreprise et monsieur Roch
Anctil, directeur général, ont réalisé une présentation audiovisuelle lors d’un dîner
de cette conférence. Chaque participant s’est vu remettre une étiquette à bagages
à l’effigie de Voyages EIBJ à la suite de à cette présentation.
L’entreprise a également participé à d’autres événements de réseautage tels que :
- 15e édition de la Journée maillage du Secrétariat aux alliances économiques de
la Nation Crie Abitibi-Témiscamingue ;
- Assemblée générale annuelle de Tourisme Autochtone Québec ;
- Assemblée générale annuelle d’Aventure Écotourisme Québec ;
- Archéo-Québec ;
- Assemblée générale annuelle de Cree Outifitting and Tourism Association/ Eeyou
Istchee Tourism.
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Analyse FFOM et nouveau plan d’action
Compte tenu du fait que le plan d’affaires de l’entreprise remonte à 2016, une
analyse de cadrage (FFOM) a été réalisée en cours d’année afin de mettre sur pied
un nouveau plan d’action et de mettre à jour le plan stratégique de Voyages EIBJ.
La réalisation de cette analyse permet d’avoir une meilleure vision de l’entreprise
et ainsi de proposer des actions concrètes qui lui permettront d’atteindre des
objectifs réalistes.

Into the North
Voyages EIBJ a collaboré dès les tous début à la campagne marketing primée de
la région Eeyou Istchee Baie-James, Into the North. L’entreprise a pris part aux
réunions du comité marketing en lien avec ce projet avec comme objectif premier
de coordonner les réservations des vols et des hébergements des participants à
Montréal et ce, pour l’ensemble de leurs destinations dans la région.

Marketing
En 2018, l’entreprise s’est dotée d’un numéro de téléphone sans frais en Amérique
du Nord afin de maximiser l’expérience des visiteurs. Il est maintenant possible de
joindre Voyages EIBJ en composant le 1 855 745-3888. Un site web est actuellement
en cours de construction. Son lancement devrait se faire d’ici la fin du printemps
2019. Depuis peu, l’entreprise de Wemindji, Tawich Clothing, aborde l’image de
marque de Voyages EIBJ sur les étiquettes de ses vêtements.

Implication de Voyages EIBJ
Voyages EIBJ est impliqué à différents niveaux auprès d’organisations locales et
régionales telles que :
- Air Creebec : entente pour des tarifs réduits, ainsi que le développement de
quelques projets ;
- Coopérative de solidarité Wiinipaakw : Voyages EIBJ est membre de la coopérative
depuis ses débuts ;
- Tourisme Wemindji : Voyages EIBJ est la centrale de réservation pour les nouvelles
croisières écotouristiques ;
- Nuuhchimi Wiinuu : Voyages EIBJ est leur centrale de réservation ;
- Institut culturel Cri Aanischaaukamikw : Voyages EIBJ est la centrale de réservation
de l’entreprise lorsqu’il y a création de forfaits.

Nouveaux produits et projets à venir
Les nouveaux produits et forfaits en cours de développement par l’entreprise sont :
les Pow Wow en expérience VIP, des forfaits d’archéologie, les aurores boréales,
la motoneige, l’observation du caribou et les croisières dans les îles côtières
partant d’Eastmain et de Waskaganish. Voyages EIBJ tient également à bonifier
son offre de service en 2019 en effectuant de nouveaux maillages avec des
entreprises locales telles qu’une entreprise de traineaux à chiens et une pourvoirie.
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Réseau de distribution
Tout au long de l’année 2018-2019, Voyages EIBJ a participé à des événements et
des salons professionnels de l’industrie touristique afin de développer son réseau
de distribution :
- Rendez-Vous Canada (Halifax, Nouvelle-Écosse) ;
- Tournée Exploration en terres solidaires de Village Monde ;
- Congrès 10e anniversaire de l’ARF-Québec (Saint-Jean-de-Matha).
Voyages EIBJ entretient un contact régulier avec d’autres agences de voyages
réceptives présentes sur les marchés européens tels que : Grand Nord Grand Large,
Passion Terre, Toundra Voyages et Authentik Canada.

Clients
En 2018-2019, Voyages EIBJ a accueilli des clients de France, des États-Unis, de
la province du Québec et de la province de l’Ontario. Parmi ces clients, nous
retrouvons entre autres : la Société du Plan Nord, un établissement scolaire de la
grande région de Montréal avec des étudiants en provenance d’Atlanta, aux ÉtatsUnis et deux équipes de tournage, dont une travaillant avec l’Association touristique
autochtone du Canada sur un projet du National Geographic. Parmi toutes les
demandes de forfaits sur mesure, il est à noter que l’entreprise a mis en place un
forfait haut de gamme pour un des clients en provenance de la Chine : un séjour de
48 heures comprenant un aller-retour en hélicoptère dans le but d’observer le ciel
étoilé d’Eeyou Istchee Baie-James.

Priorités 2019-2020 pour
Voyages EIBJ
- Création de nouvelles ententes de partenariat avec des entreprises touristiques ;
- Création de nouvelles ententes avec le réseau de distribution (réceptifs et tours
opérateurs) : Allemagne, France, Royaume-Uni et Asie ;
- Mise sur pied de nouveaux forfaits pour les saisons estivale et hivernale ;
- Lancement d’un site web avec réservation en ligne ;
- Participation à de nouveaux événements de vente.
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États
financiers
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