Pour diffusion immédiate
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vos associations touristiques régionales en mode solution!
Chibougamau, le 4 mai 2020 – Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee travaillent
actuellement, en partenariat avec Voyages Eeyou Istchee Baie-James, pour planifier la
relance de l’industrie touristique dans la région.
Les équipes des deux associations touristiques régionales sont à pieds d’œuvre pour établir un plan
de relance de l’industrie, et ce, conformément aux différentes mesures de santé publique émises par
les gouvernements du Québec et du Canada afin d’offrir une destination sécuritaire pour les
voyageurs, mais également pour les populations de la région.
Au cours des dernières semaines, une cellule de relance composée de membres de l’équipe de
Tourisme Baie-James, de Tourisme Eeyou Istchee et de Voyages Eeyou Istchee Baie-James, a été
mise en place afin de commencer dès maintenant à planifier l’éventuelle reprise du tourisme dans
la région. Comme cette reprise risque d’être lente, nous croyons qu’il faut profiter de cette
opportunité pour continuer à tisser des liens solides à travers la région, afin que tous ensemble,
nous puissions bâtir une grande force commune et ainsi créer une synergie de notre industrie
touristique.
En ces beaux jours de printemps, nous tenons à vous rappeler qu’il est primordial de garder espoir.
Nous saluons le courage et les efforts entrepris par les membres de nos deux associations
touristiques au cours des dernières semaines, mais également ceux de l’ensemble de la population.
Une telle situation nous rappelle l’importance d’une bonne concertation régionale. C’est pourquoi,
chaque jour, nous travaillons avec nos différents partenaires dans le but de limiter les impacts
occasionnés par les mesures mises de l’avant pour aplanir la courbe de contagion.
Notre industrie est sans aucun doute l’une des plus touchés par la pandémie de la COVID-19, mais
nous sommes confiants que notre résilience et notre capacité à rebondir en Eeyou Istchee BaieJames feront toute la différence pour la suite des choses. Nous pouvons tous jouer un rôle important
dans le développement touristique de ce magnifique territoire. Aidez-nous à le faire découvrir à de
futurs visiteurs en partageant vos photos sur les réseaux sociaux. Voici comment faire :
1. Photographiez un instant à votre fenêtre, une belle vue, un instant magique ou tout
simplement un moment que vous aimeriez partager.
2. Partagez la photo sur vos réseaux sociaux (Facebook et Instagram) en utilisant
#PourUnInstant #decrochezcommejamais @eeyouistcheebaiejames
English version: #ForAMoment #escapelikeneverbefore @eeyouistcheebaiejames

Nous avons très hâte de découvrir vos photos! Soyons fiers de faire découvrir la région Eeyou
Istchee Baie-James et les gens chaleureux qui l’habitent!
Pour une mise à jour quotidienne des informations en lien avec la COVID-19 à l’intention de
l’industrie touristique québécoise, nous vous invitons à consulter le site web de l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec : https://alliancetouristique.com/covid19/.
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