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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chibougamau, le 2 juin 2020 – Déconfinement responsable dans l’industrie touristique –
Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee seront au rendez-vous pour réussir le test
de la santé publique, mais nos entreprises auront besoin de soutien financier
La ministre du Tourisme, Madame Caroline Proulx, annonçait la semaine dernière la première
phase du calendrier de déconfinement concernant l’industrie touristique québécoise. Ce premier
pas vient démontrer qu’elle tient à son engagement à l’effet qu’il y aura un été touristique au
Québec et nous saluons sa passion pour notre industrie. Mais, tout en continuant de contribuer à
l’effort de santé publique, l’industrie attend avec impatience les deux prochaines étapes évoquées
par la ministre, soit le calendrier pour la deuxième phase de déconfinement et le plan de soutien
financier à l’industrie, qui seront cruciaux afin que les entreprises touristiques puissent faire des
choix et maintenir des emplois.

« On a besoin d’un coup de main financier du gouvernement », rappelle Alexandre-Maxim Jacob,
président de Tourisme Baie-James. « Qu’il y ait beaucoup ou peu de clients, nos membres doivent
garder les lumières allumées, payer leurs taxes et continuer de couvrir leurs autres frais fixes. On
est bien prêts à participer activement à la relance de l’économie dès cet été, mais pour assurer les
emplois et s’adapter pour recevoir les clients en respectant la distanciation sociale, ça va prendre
des sous et la crise a déjà forcé plusieurs de nos membres à s’endetter. Il va nous falloir une bouée
pour garder la tête hors de l’eau. »

La Ministre Proulx a dit clairement que les Québécois pouvaient dès maintenant commencer à
planifier et prendre leurs vacances au Québec. Comme d’un côté ils ont besoin de se dégourdir
après de longs mois de confinement, et que de l’autre la survie de l’industrie touristique dépendra
du tourisme intra-Québec cette année, pour nous il s’agit bel et bien du seul scénario envisageable,
dont pour sécuriser des emplois.
Du côté des entreprises Cries, la situation est différente, comme le souligne Titus Shecapio,
président de Mistissini Outfitting Camps et de Tourisme Eeyou Istchee : « Bien que les points de
contrôle soient levés à partir du 9 juin 2020 pour la région d'Eeyou Istchee Baie-James, les
communautés cries resteront fermées jusqu'à nouvel ordre, afin de continuer à protéger nos aînés
et nos personnes vulnérables. Dans ce contexte particulier, il nous faudra du soutien financier afin
de couvrir une partie de nos frais fixes si nous voulons que les entreprises Cries survivent à la
crise. »
Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee travaillent en étroite collaboration avec les
différents intervenants régionaux, l’industrie touristique et la Santé Publique afin de trouver
l’équilibre entre santé publique et survie économique.
C’est dans cet esprit que Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee interpellent aujourd’hui
le ministre responsable de la région, Monsieur Pierre Dufour, afin de l’inciter à encourager le
Premier ministre Legault à venir en aide à l’industrie touristique. Cette industrie, rappelons-le,
représente 400 000 emplois (soit 100 fois le Cirque du Soleil), non délocalisables, dans toutes les
régions du Québec.
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