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Pour diffusion immédiate 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Concours : devenez ambassadeur de votre région touristique! 

 
Chibougamau, le 10 juin 2020 – Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee lancent un 

concours Facebook pour donner une bonne dose d’amour à la région touristique 

 

Que vous soyez résident ou visiteur, Eeyou Istchee Baie-James a besoin de vous! Au cours des 

dernières semaines, notre quotidien a été bouleversé par un ennemi invisible. Dans le but d’offrir 

une bonne dose d’amour et de fierté à notre région touristique, nous vous invitons à en devenir fier 

ambassadeur.  

 

Pour y arriver, nous souhaitons inonder le réseau social Facebook de l’image de marque de notre 

destination. Les épinettes noires étant emblématiques des magnifiques paysages d’Eeyou Istchee 

Baie-James, nous avons créé un cadre photo profil Facebook les mettant en valeur.  

 

Comment devenir fier ambassadeur? 

1. Sélectionnez le cadre photo de profil Facebook en cherchant : Profil EIBJ; 

2. Ajoutez-le à votre photo de profil initial ou créez-en une nouvelle; 

3. Ajoutez à la légende de votre photo le #decrochezcommejamais; 

4. Rendez-vous sur la page Facebook Eeyou Istchee Baie-James – Région touristique, pour 

aimer la publication de lancement du concours.  

 

Pour vous remercier d’être de fiers ambassadeurs, un panier cadeau de produits régionaux sera 

offert par tirage au sort parmi l’ensemble des participants le 30 juin 2020. Dans le but d’encourager 

les entreprises touristiques de la région, le panier cadeau contiendra des produits régionaux qui 

auront été préalablement achetés par Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee ou offerts 

gracieusement par certains membres. 

 

Pour encore plus d’amour, n’hésitez pas à partager et/ou à commenter positivement la publication 

de lancement du concours sur la page Facebook Eeyou Istchee Baie-James – Région touristique. 

Soyons fiers de notre région et supportons-la!   
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