
Rapport
annuel
2019-2020

© Mathieu Dupuis



On parle... 



d’Eeyou Istchee Baie-James !



05 À propos de Tourisme Baie-James
06 Mot du président
07 Mot de la directrice générale
08 Performance touristique 2019-2020
14 Nos membres
18 Concertation régionale et provinciale
22 Marketing
36 Communications
42 Accueil et information touristique
46 Développement de l’offre touristique
50 Développement des ressources humaines 
        de l’industrie touristique
52 Développement du quad et de la motoneige
55 Bureau de coordination des festivals 
        et événements
58 Gouvernance
61 Agence de voyages réceptive régionale
66 États financiers

 

Sommaire

© Mathieu Dupuis



Rapport annuel 2019-2020  |  Tourisme Baie-James  |  5

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

Chers membres de l’industrie et partenaires,

Encore une fois cette année, il me fait plaisir de vous présenter, de concert avec les membres 
du conseil d’administration, le rapport annuel de Tourisme Baie-James qui dresse le bilan  
de nos réalisations au cours de la dernière année.

D’entrée de jeu, il est important de mentionner que cette année nous a apporté son lot de 
changements. Soulignons notamment le départ de Mitchell Dion à la direction générale dont le 
mandat se terminait à la suite de notre dernière assemblée générale annuelle et, bien 
évidemment, la prise en charge d’Isabelle Milord dans ses nouvelles fonctions. Isabelle a su 
mettre en place un leadership fort au sein de l’équipe et une vision prometteuse de notre 
industrie touristique. Je tiens d’ailleurs à remercier Mitchell pour sa grande disponibilité au 
courant des mois qui ont suivi afin de nous permettre de faire une transition rapide et efficace.

Je suis fier de pouvoir souligner le travail exceptionnel de l’équipe qui nous a permis  
de respecter les objectifs que nous nous étions fixés pour la dernière année. Comme vous  
le constaterez dans ce rapport, nous n’avons pas ménagé nos efforts afin de faire progresser 
notre industrie tout en entretenant les liens de collaboration essentiels que nous avons avec 
nos différents partenaires du territoire, mais également à l’échelle provinciale et fédérale. 
J’aimerais d’ailleurs saluer la précieuse relation que nous entretenons avec nos partenaires de 
la nation crie avec qui nous avons la chance de travailler quotidiennement afin de faire rayonner 
notre région d’une seule voix.

Comme vous le savez, la fin de notre dernière année financière a été secouée par la pandémie 
mondiale qui continue d’affecter notre industrie un peu partout sur la planète. Notre région  
ne fait évidemment pas exception et nous devons faire face à un lot de défis importants afin 
d’assurer un avenir meilleur pour nos membres qui ont été durement touchés par cette crise 
sans précédent. Nous travaillons sans relâche depuis plusieurs mois, de concert avec nos 
partenaires régionaux, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et les différents paliers 
gouvernementaux afin de trouver des solutions durables pour assurer la relance et la croissance 
de notre industrie touristique. Notre région étant unique en son genre, il est également 
important que nous fassions reconnaître les particularités de notre territoire afin d’obtenir des 
solutions adaptées à notre réalité nordique.

J’en profite pour remercier nos membres, employés et partenaires qui nous permettent 
d’avancer et de faire grandir ce secteur économique crucial pour la diversification économique 
de notre région. Souvenons-nous que l’industrie du tourisme est celle qui nous permet  
de mettre à l’avant-plan les plus belles qualités des gens du nord : leur nature accueillante et 
leur générosité. 

Je vous laisse, en terminant, sur une citation d’un écrivain français qui, dans le contexte présent, 
prend tout son sens : « Il n’y a que dans l’adversité qu’on découvre la vraie valeur des gens ».

Alexandre-Maxim Jacob 
Président
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Mot de la directrice générale

Isabelle Milord 
Directrice générale

Chers membres et partenaires,

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2019-2020 s’est écoulée à une vitesse grand V 
et qu’elle a été ponctuée de plusieurs événements marquants, de grandes réalisations  
et de nombreux défis. Ce fut sans contredit une année charnière pour l’ensemble du réseau 
des ATR et du secteur du tourisme, en raison notamment des nombreux programmes  
de financement et ententes qui prenaient fin en mars 2020 et qui devaient faire l’objet d’une 
réflexion en vue de leur renouvellement. D’ailleurs, l’Entente de partenariat régional en tourisme 
2017-2020 qui ralliait le ministère du Tourisme, l’ARBJ et la SDBJ a permis d’octroyer près  
de 700 000 dollars pour la réalisation de 18 projets d’une valeur de plus de 5,33 millions  
de dollars. Ces projets ont permis de structurer et de bonifier l’offre touristique régionale  
et d’accroître la qualité du séjour des visiteurs dans la région.

L’année en cours était des plus prometteuses alors que les voyageurs répondaient bien  
à l’appel de la région grâce aux nombreux efforts de commercialisation de l’ATR au Québec  
et hors Québec. On était alors bien loin de s’imaginer que la fin de cette année amènerait l’un 
des événements les plus marquants de l’histoire de l’humanité et que celui-ci impacterait  
si sérieusement l’industrie touristique du Québec et celle du monde entier. Même si elle  
n’aura occupé que les deux dernières semaines de l’année 2019-2020, la pandémie reliée  
à la Covid-19 a eu des impacts considérables pour notre région et constitue probablement  
le plus grand défi que Tourisme Baie-James, ses membres et ses partenaires ont eu à relever.

Malgré tout, l’heure est au bilan, et c’est avec un immense plaisir que nous vous présentons  
le rapport annuel 2019-2020, une première pour moi au sein de l’équipe de Tourisme  
Baie-James. Suite au départ de monsieur Mitchell Dion en juin, il m’a fallu rapidement prendre 
la relève de cet immense chantier qu’il a entrepris avec brio accompagné d’une équipe 
formidable que j’ai le privilège de côtoyer chaque jour depuis. Je tiens d’ailleurs à remercier 
Mitchell pour sa disponibilité et son accompagnement au cours de la dernière année afin que 
je puisse me familiariser plus rapidement avec les rouages de l’industrie touristique du Québec.

J’aimerais également souligner ce lien privilégié que nous avons avec Tourisme Eeyou Istchee 
et COTA qui permet d’avoir une vision crie et jamésienne plus que jamais concertée et commune 
pour un développement touristique durable du territoire. Il y a fort à parier que cette synergie, 
basée sur l’écoute, le partage et le respect, sera porteuse d’avenir pour le tourisme dans notre région.

Je ne pourrais passer sous silence la qualité exceptionnelle du travail de l’équipe et des 
membres du conseil d’administration qui a permis à 94% la réalisation du plan d’action annuel 
de Tourisme Baie-James. Sans leur support et leur grande expertise, certains défis auraient 
été très difficiles à relever. Leur enthousiasme et leur dynamisme n’ont fait que renforcer mon 
désir de continuer à évoluer au sein de l’équipe et de contribuer au développement de la région.

En terminant, j’aimerais remercier profondément nos précieux membres et partenaires sans 
qui tout ce travail ne trouverait aucun sens. C’est vous qui faites la richesse du territoire, par 
votre participation et votre dévouement dans le développement de l’industrie touristique de la région.

 



© Mathieu Dupuis

Performance 
touristique 
2019-2020
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Malgré un engouement marqué pour la région sur les plateformes numériques  
et les réseaux sociaux, ainsi qu’un taux de change favorable, ainsi qu’un été bien 
ensoleillé et une saison hivernale très enneigée, la performance touristique de 
l’année 2019-2020 a accusé une baisse globale de 5% par rapport à l’année 
précédente. La saison estivale a montré une belle croissance (9,5%) alors que  
la saison hivernale a été plus difficile. Ceci s’explique probablement en partie par 
deux événements majeurs, dont un grave accident de motoneige durant lequel  
6 motoneigistes en provenance de la France ont perdu la vie dans une région 
limitrophe et l’avènement de la pandémie reliée à la Covid-19. Ces deux 
événements ont entrainé de nombreuses annulations de la part des voyageurs 
ainsi que la mise en place de nouvelles normes de sécurité et de mesure sanitaires.

Écosystème numérique
Site web de la destination www.decrochezcommejamais.com

* Données prévisionnelles pour le trimestre de janvier à mars 2020 (52 300 $).

** Ces chiffres n’incluent pas les données pour le mois de février et mars 2020.  
Ces données n’étant pas disponibles au moment de produire le présent rapport. 

Performance touristique 2019-2020

Période du 1er avril au 31 mars 2018-2019 2019-2020 Variation

Taxe sur l’hébergement collectée 339 596 $ 332 353 $* -2,1 %
Taux d’occupation moyen Baie-James 52,5 % 52,5 %** -
Taux d’occupation moyen - Province de Québec 61 % 62 %** +1,1 %
Prix de location moyen - Baie-James 122,30 $ 122,80 $ +0,5 $
Prix de location moyen - Province de Québec 144,80 $ 149,80 $** +5 $

1er avril au 31 mars 2018-2019 2019-2020 Variation

Nombre de visites 75 100 133 800 +78,15 %
Nombre moyen de pages consultées par session 2,22 1,83 -18 %

Provenance géographique (%) des visiteurs du site 

Canada 75,1 % 69 % -6,5 %
    • Québec     64 % 77 % +13 %
    • Ontario 10 % 20 % +10 %
États-Unis 15 % 11,2 % -3,8 %
France 5 % 16,2 % 11,1 % 
Autres 6 % 4% -2 %  

Profil démographique (%) des visiteurs du site

Hommes 64 % 54 % -10 %
Femmes 36 % 45 % +9 %
18-24 6 % 7 % +1 %
25-34 21 % 20 % -1 %
35-44 18 % 17 % -1 %
45-54 25 % 20 % -5 %
55-64 20 % 20 % -
65+ 10 % 16 % +6 %

Nouveaux visiteurs 89 % 88 % -1 %

Visiteurs récurrents 11 % 12 % +1 %
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Facebook promotionnel d’Eeyou Istchee Baie-James

1er avril au 31 mars 2018-2019 2019-2020 Variation

Mentions Jaime au 31 mars 16 308 17 493 +7,3 %

Provenance géographique (%)

Canada 74 % 74 % -
États-Unis 12 % 11 % -1 %
France 11 % 11 % -
Autres 3 % 3 % -

Profil démographique (%) 

Hommes 48 % 48 % -
Femmes 50 % 50 % -
Sexe non spécifié 2 % 2 % -

17 ans et moins 2 % - -2 %
18-24 6 % 4 % -2 %
25-34 25 % 26 % +1 %
35-44 25 % 24 % -1 %
45-54 20 % 22 % +2 %

55-64 13 % 14 % +1 %

65+ 8 % 10 % +2 %

Groupe Facebook Votre Aventure / Your Adventure

Créé le 21 mars 2018-2019 2019-2020 Variation

Membres au 31 mars 718 1134 +58 %

Nombre d’interactions 
(publications, commentaires et réactions)

       9 834  +3,5 %

Provenance géographique (%)

Canada 90 % 87 % -2,9 %
États-Unis 1 % 0,7 % -0,3 %
France 8,5 % 8,8 % +0,3 %
Autres 0,5 % 0,9 % +0,4 %

Profil démographique (%) 

Hommes 51 % 51 % -
Femmes 49 % 49 % -
Sexe non spécifié 0 % 0 % -

17 ans et moins 0 % 0 % -
18-24 9 % 6 % -3 %
25-34 27 % 25 % -2 %
35-44 23 % 23 % -
45-54 17 % 18 % +1 %

55-64 14 % 16 % +2 %

65+ 11 % 11 % -

9 506
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Twitter

1er avril au 31 mars 2018-2019 2019-2019 Variation

Nombre d’abonnés au 31 mars 294 300 +2,1 %

Instagram

1er avril au 31 mars 2018-2019 2019-2020 Variation

Nombre d’abonnés au 31 mars 3 346 4 193 +25,3 %

Provenance géographique (%)

Canada 92 % 90 % -2 %
États-Unis 2 % 2 % -
France 1 % 3 % +2 %
Autres 2 % 5 % +3 %

Profil démographique (%) 

Hommes 44 % 44 % -
Femmes 56 % 56 % -

17 ans et moins 1 % 1 % -
18-24 16 % 12 % -4 %
25-34 40 % 39 % -1 %
35-44 22 % 23 % +1 %
45-54 12 % 13 % +1 %
55-64 6 % 7 % +1 %
65+ 4 % 5 % +1 %

YouTube

1er avril au 31 mars 2018-2019 2019-2020 Variation

Nombre d’abonnés au 31 mars 48 116 +141,7  %

Viméo

1er avril au 31 mars 2018-2019 2019-2020 Variation

Nombre d’abonnés au 31 mars 21 29 +38,1 %
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Provenance des demandes - 
Guide touristique

Données du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Provenance des demandes - 
Carte motoneige

But principal du séjour

Provenance des demandes - 
Carnet Québec à moto

Provenance des visiteurs 
québécois
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Principales activité(s) réalisée(s) ou planifiée(s)

*Source: Sondage: Votre expérience touristique pour la période de juillet 2018 à juin 2019.

* 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.



Nos
membres

© Mathieu Dupuis
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Assemblée générale annuelle 2019
Lors de sa 17e assemblée générale, tenue à la salle du conseil de l’hôtel de ville  
de Chapais le 5 juin 2019, les membres de Tourisme Baie-James ont élu leur 
nouveau conseil d’administration pour l’année 2019-2020.
Cet événement a également été l’occasion de présenter le rapport annuel  
2018-2019 de l’Association qui fait état de la performance touristique de la région 
ainsi que des différents projets réalisés au cours de la dernière année notamment 
en matière de concertation régionale et provinciale, de service aux membres,  
de communication, de marketing, d’accueil touristique, de développement  
de l’offre et des ressources humaines de l’industrie touristique. 
L’assemblée générale annuelle demeure un moment privilégié pour les membres 
pour prendre connaissance des réalisations de l’organisme pour l’année qui s’est 
terminée et d’en connaître davantage sur les projets en cours et ceux qui seront 
réalisés lors du prochain exercice financier.
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Nombre de membres 2018-2019 : 113
Nombre de membres 2019-2020 : 116 

2018-2019 2019-2020

Chapais 10 10
Chibougamau 60 61
Lebel-sur-Quévillon 6 7
Matagami 11 12
Radisson 11 12
Valcanton-Villebois 7 7
Territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 1 1
Membres hors territoire 7 6

Répartition par territoire

2018-2019 2019-2020

Attrait, événement, festival 8 9
Aventure, plein air, écotourisme 6 5
Camping 6 6
Entreprise de services touristiques 17 15
Entreprise publique, parapublique, OBNL 17 17
Hôtellerie 20 21
Restauration 13 11
Membre individuel 10 13
Motoneige, quad 5 7
Municipalité, localité et agglomération 7 7
Pourvoirie 2 2
Membre associé/hors région 2 4

Répartition par collège électoral
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Avantages à être membre
En 2019-2020, l’équipe de Tourisme Baie-James a conçu un outil promotionnel  
dans lequel on retrouve toutes les informations concernant les avantages à devenir 
membre de l’association touristique régionale. Celui-ci est remis à tous les 
nouveaux membres et les membres potentiels. 



© Mathieu Dupuis

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
-  Journées de l’accueil touristique (Baie-Saint-Paul);
-  Comité de gestion de l’Entente de partenariat régional en tourisme de la Baie-James (EPRT)
-  Conseil d’administration de la SADC Chibougamau-Chapais
-  Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de Chibougamau-Chapais  

(Table GIRT)
-  Assises du tourisme (Montréal)
-  Comité technique sur les lacs stratégiques (MFFP)
-  Savoir Affaires Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec (Val-d’Or)
-  Conseil d’administration d’Attraction Nord
-  Comité organisateur du Festival en août
-  Comité organisateur de la Fête nationale régionale à Lebel-sur-Quévillon
-  Comité organisateur de Chapais en fête
-  Rencontre de concertation des intervenants socioéconomiques de la Jamésie (Lebel-sur-Quévillon)
-  Conférence de presse du ministre du Travail à Chibougamau
-  Comité de mise en place de la certification WOW
-  Table culturelle nordique
-  Comité de gestion de l’Entente de développement numérique des entreprises touristiques  

de la Baie-James (EDNET)
-  Tournée provinciale La Ruée vers le nord 2019 (Gatineau, Montréal, Sherbrooke et Québec)
-  Congrès Attractions et Événements Québec (Drummondville)
-  Grande conférence de l’Alliance de l’industrie touristique sur la main-d’œuvre (Drummondville)
-  Le salon de l’Organisateur (Drummondville)
-  Lancement du Fonds Écoleader au Nord-du-Québec
-  Comité de suivi destination de calibre international Chibougamau-Chapais
-  Tournée avantages numériques Baie-James
-  Assemblée générale annuelle de Festivals et Événements Québec (FEQ) et de la Société des 

Attractions Touristiques du Québec (SATQ) (Drummondville)
-  Assemblée générale annuelle de la SADC Chibougamau-Chapais
-  Assemblée générale annuelle d’Attraction Nord
-  Comité organisateur du Festival du doré Baie-James
-  Comité organisateur du Festival Folifrets Baie-James
-  Équipe de suivi du Projet3R
-  Soirée de remise de la certification WOW
-  Noël pour tout le monde
-  Table des directeurs marketing de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
-  Bourse des médias (Montréal)
-  Tables du développement des affaires et des relations de presse de l’Alliance de l’industrie 

touristique du Québec
-  Sommet sur la rareté de la main-d’œuvre (Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon)
-  Conférences des directeurs généraux des ATR par l’Alliance de l’Industrie touristique  

du Québec
-  Conseil d’administration Agence de voyages Eeyou Istchee Baie-James
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Tournée annuelle des membres
En décembre 2019, Tourisme Baie-James a réalisé une première phase de sa tournée 
annuelle des membres en passant par Matagami, la route de la Baie-James et la route 
Transtaïga. Les participants de cette tournée étaient : 
• Isabelle Milord, directrice générale
• Stéphanie Bourgault, directrice marketing
• Krystal Hotte, agente de développement touristique
La tournée a débuté à Matagami où sept (7) membres ont été rencontrés.
L’équipe a ensuite poursuivi son chemin vers le km 381 de la route de la Baie-James. 
Cette première phase de la tournée annuelle des membres s’est terminée  
au km 358 de la route Transtaïga où l’équipe a visité les installations de la Pourvoirie 
Mirage. 
En 2020, nous souhaitons poursuivre cette tournée afin d’aller à la rencontre  
de l’ensemble de nos membres sur le territoire, en espérant que la situation actuelle 
entourant la COVID-19 nous le permettra.

-  Comité du Créneau d’excellence en tourisme nordique (ACCORD)
-  Tourism conference: Creating authentic visitor experiences (Chisasibi)
-  Conseil régional des partenaires du marché du travail de Services Québec

Les Écogîtes du lac Matagami

Stéfanie Thompson, artiste-peintre

Hôtel Matagami
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Objectifs de la tournée des membres: 
• Maillage avec les membres;
• Présentation de la nouvelle directrice générale;
• Présentation des projets en cours;
• Accompagnement et soutien financier selon les besoins;
• Consultation en vue de l’élaboration de la prochaine planification stratégique;
• Présentation des services de Tourisme Baie-James.

© Tourisme Baie-James

Pourvoirie Mirage



Marketing

© Mathieu Dupuis
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Stratégies et tactiques

OBJECTIF 1  : Accroître la notoriété de la marque  
Eeyou Istchee Baie-James en augmentant les clics directs 
entrants sur le site Internet de la destination de 3,5 %. 

Stratégie
Créer des campagnes intégrées via des actions B2C et B2M sur les expériences 
phares de la destination (pêche en pourvoirie, motoneige et quad, culture 
autochtone, plein air, festivals et événements) 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;
-  Maintenir 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;
-  Accroître 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;
-  Augmenter les budgets publicitaires sur les réseaux sociaux;
-  Créer 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 du Québec 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;
-  Maintenir 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;
-  Intensifier l’interaction avec les futurs voyageurs à l’aide du groupe Facebook Votre Aventure 

par la création de publications engageantes;
-  Ajouter des itinéraires sur le site web de la destination permettant de créer des campagnes avec 

des liens de redirection vers des exemples concrets de ce qui est possible de faire dans  
la région;

-  Viser de nouveaux publics cibles clés (baby-boomers, familles);
-  Éduquer le consommateur sur notre région par des actions web clés;
-  Utiliser des liens permettant de suivre le trafic pour un accès aux statistiques de chacune des 

campagnes;
-  Suivre les tendances Web en optimisant notre présence sur toutes les plateformes susceptibles 

de toucher notre audience clé et en limitant notre présence sur celles qui sont moins alignées 
avec nos objectifs; 

-  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 2 %.

Stratégie 
Augmenter le niveau de considération et de conversion de la destination  
en changeant les idées préconçues et en créant des offres tangibles ainsi 
que des forfaits offerts par Voyages Eeyou Istchee Baie-James.

Tactiques
- Mettre l’emphase sur l’accessibilité du nord québécois dans les campagnes intégrées  
   et autres actions promotionnelles;
-  Intégrer l’agence de voyages dans les actions marketing;
-  Créer et commercialiser des forfaits avec l’agence de voyages;
- Prioriser la promotion de forfaits prêts à être commercialisés à l’intra-Québec  
   et à l’international;
- Inciter la participation des membres aux différentes actions marketing d’Eeyou Istchee  
   Baie-James;
- Intégrer les membres dans les opportunités de campagnes faites en partenariat avec 
   l’Alliance de l’industrie touristique du Québec ou tout autre média;
-  Diffusion plus importante du programme de publicité coopérative aux membres;
- Personnalisation 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;
-  Meilleur contrôle des contenus rédigés par tout types de partenaires.

OBJECTIF 3 : Accroître le nombre de touristes en 
provenance des marchés hors Québec et internationaux 
de 2 %.
Il est à noter que la situation entourant la pandémie de la Covid-19 qui est 
survenue à partir de la mi-mars a obligé Tourisme Baie-James à mettre une 
pause sur les actions marketing effectuées au Hors-Québec et à réorienter 
les actions vers l’intra-Québec pour une durée indéterminée.

Stratégie  
Cibler les marchés internationaux au travers des actions B2C et B2M  
et accroître les actions B2B en collaboration avec Voyages Eeyou Istchee 
Baie-James.

Tactiques
-  Maintenir les actions entreprises vers le consommateur et les campagnes intégrées  

sur les marchés internationaux selon les intérêts des clientèles cibles;
-  Utiliser les associations touristiques sectorielles (ATS) afin d’obtenir plus de données  

sur les actions et intérêts des marchés cibles;
-  Affiner nos audiences numériques sur les plateformes sociales;
-  Améliorer les analyses des actions à l’international (KPI6) et leur retour sur investissement (ROI7);
-  Accroître les actions entreprises vers les marchés qui génèrent une bonne visibilité;
-  Adapter et utiliser du contenu de haute qualité et à fort potentiel attractif sur les différents 

marchés et leurs particularités;
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-  Participer aux meilleurs projets collectifs et actions de l’Alliance de l’industrie touristique 
du Québec pour une visibilité;

-  Intégrer l’agence de voyages dans les actions marketing;
-  Créer et commercialiser des forfaits avec l’agence de voyages;
-  Augmenter les actions entreprises vers l’entreprise en collaboration avec l’agence de voyages;
-  Améliorer notre collecte statistique sur les visiteurs en Eeyou Istchee Baie-James;
-  Travailler 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, du Québec, au nord du 49e parallèle, une destination touristique durable de 
classe mondiale, d’ici 2020. 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 motoneige 2019-2020
Imprimée à 20 000 copies bilingues et distribuée au Québec en Ontario  
et au nord-est des États-Unis, la carte des sentiers motoneige 2019-2020  
de la région d’Eeyou Istchee Baie-James fût réalisée. Elle est distribuée lors  
de salons promotionnels spécialisés de Montréal et de Toronto ainsi que dans 
les présentoirs de 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 Fédération des clubs de motoneigistes du Québec 
(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 2019 Canadian Geographic David McGuffin Enregistrement d’une baladodiffusion sur le 350e anniversaire  
de la Compagnie de la Baie d’Hudson à travers le regard des habitants  
de la communauté de Waskaganish.

17 au 20 mai 2019 Lonely Planet Carolyn Heller • Chibougamau : Hôtel Chibougamau, Centre d’amitié Eenou  
    de Chibougamau
• Mistissini : Hôtel Mistissini
• Oujé-Bougoumou : Institut culturel cri Aanischaaukamikw
• Corporation Nibiischii : réserve faunique des lacs  
    Albanel-Mistassini-et-Waconichi.
*Carolyn Heller a été aidée et accompagnée à sa demande. Celle-ci n’a pas   
 été invitée par l’ATR.

10 au 21 juin 2019 Mordus de pêche (TV 
show)

Cyril Chauquet
William Allen
Christian Pichette
Emmanuel Giffard

• Pavillon Aigle-Pêcheur (Camps des Pourvoiries du lac Mistassini)

17 au 26 juillet 2019 Hooké Renaud Furlotte
Nathan Plamondon
Alexis Pageau
Frédérick Asselin 
(figuration)
Karolane Ouellet 
(figuration)

• Pourvoirie Broadback
• Pavillon Aigle-Pêcheur (Camps des Pourvoiries du lac Mistassini)
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Dates Photographes/vidéastes Produits touristiques

12 au 14 juillet 2019 Annie-Claude Roberge • Chisasibi : Mamoweedow (île de Fort Georges)

13 au 18 juillet 2019 Stéphane Modat 
Frédéric Laroche

• Chisasibi : Mamoweedow (île de Fort Georges), barrages hydroélectriques LG2  
    et LG1 et Long Point (Jerry Rupert)

13 au 18 juillet 2019 VanLife : 
David Vachon 
Justine Tellier Lamarre 
Raphaël Caron (vidéaste)
Alex 
Malika Benrikane 
(photographe)

• Chibougamau : sortie en forêt avec FaunENord et Centre de villégiature Marina Chibougamau 
• Waskaganish : Smokey Hill et tour guidé de la communauté avec Stacy Bear 
• Matagami : Les Écogîtes du lac Matagami 
• Oujé-Bougoumou : Institut culturel cri Aanischaaukamikw, atelier avec Harold Bosum (artisan cri)  
    et tour guidé de la communauté avec Ron Simard

*En partenariat avec Voyages Eeyou Istchee Baie-James

Tournées photos et vidéos

@Mathieu Dupuis @Mathieu Dupuis 

Date Média Journaliste/blogueur Produits touristiques

28 juillet au 4 août 2019 Lydiane autour du monde Lydiane St-Onge • Chibougamau : Hôtel Chibougamau, Plein Air Ungava (escalade),  
    Aki Sushi/Aki Thaï et Festival en août;
• Oujé-Bougoumou : Auberge Capissisit, Institut culturel cri    
    Aanischaaukamikw, atelier avec Harold Bosum (artisan cri);
• Matagami : Les Écogîtes du lac Matagami, location de kayaks 
    au Centre de la vie active de Matagami;
• Corporation Nibiischii : camping à la baie Pénicouane et yoga sur Paddle      
    Board (réserve faunique des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi)

20 au 30 août 2019 Indépendant (articles 
réalisés dans Le Devoir et 
Camping-Caravaning)

Yves Ouellet • Matagami : Les Écogîtes du lac Matagami et Camping du lac Matagami;
• Chisasibi : Île de Fort-George et tour guidé de la communauté avec  
   Edward Bearskin
• Radisson : visite des barrages hydroélectriques et camping municipal;
• Waskaganish : tour guidé de la communauté avec Stacey Bear  
   et Smokey Hills
* Yves Ouellet a été aidé et accompagné à sa demande. Celui-ci n’a pas été  
   invité par l’ATR.

17-18 décembre 2019 SuperTrax Matt and Luke Lester • Chibougamau : Centre de villégiature Marina Chibougamau  
    et Hôtel Chibougamau
• Chapais : Club de motoneige de Chapais
• Oujé-Bougoumou : Institut culturel cri Aanischaaukamikw.
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Projets marquants de 2019-2020

Lydiane autour du monde

À la fin juillet, l’influenceuse Lydiane a eu la chance de parcourir le sud de la région. 
Ce fut pour elle la première occasion d’aller à la rencontre d’une nation autochtone, 
d’en apprendre plus sur l’histoire et la culture crie. Entre plein air et culture, Lydiane 
a été réellement charmée par les gens qu’elle a rencontrés.
 

Stéphane Modat

Le chef réputé Stéphane Modat (Château Frontenac) et le photographe Frédéric 
Laroche ont été invités à Chisasibi pendant le Mamoweedow pour se pencher  
sur les traditions culinaires cries. Cet échange culturel avait pour objectif de créer  
un livre de recettes inspirées par celles des Cris et par les aliments nordiques.  
Le début d’un beau partenariat. 
 

VanLife Nordic

VanLife MTL et Voyages Eeyou Istchee Baie-James ont uni leurs forces pour  
offrir un tout nouveau produit dans la région: des vans aménagés en location  
en Eeyou Istchee Baie-James! VanLife Nordic comprend donc deux forfaits pour 
faire un roadtrip dans la région à bord d’une fourgonnette aménagée par VanLife MTL. 
Ces forfaits tout inclus sont principalement destinés aux marchés européens.
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Campagnes de promotion de la destination 
Eeyou Istchee Baie-James

Type d’action Média/Placement Format Marchés

Réseaux sociaux Campagne inspiration été Vidéo 15 secondes Québec, Ontario, France, Nord-est des 
États-Unis

Bourse médiatique Bourse des médias Kiosque et guide Québec

Salon Salon chasse pêche camping de 
Québec avec Hydro-Québec (ANNULÉ 
-COVID-19)

Kiosque Québec

Réseaux sociaux Publications sur les réseaux sociaux Photos - vidéos-carrousel Multimarchés

Search engine marketing (SEM) Mots clés Google Adwords mettant en 
valeur la région et tous ses membres 
représentés sur le site web

Mots clés Québec, Ontario, France, Nord-est des 
États-Unis, Royaume-Uni

Retargeting Display - YouTube Campagne inspiration été sur YouTube 
pour rediriger vers notre chaîne et notre 
site internet

Vidéo 15 secondes Ontario, É.-U., Europe

Guide voyage Québec Le petit futé 1 page Europe + Canada

Guide (Magazine) Québec le mag 1 page Europe francophone

Réseaux sociaux                           Campagne Vanlife Nordic Carrousel + vidéo Canada + Europe francophone

Campagnes Image de marque (général)

Type d’action Média/Placement Format Marchés

Réseaux sociaux Campagnes pêche Vidéo 15 secondes Ontario, États-Unis, France

Magazine Guide de la pourvoirie 1 page - 2\3 page Québec

Magazine Aventure chasse et pêche 1 page Québec

Bannière web Aventure chasse et pêche 300 px x 250 px Québec

Magazine Québec Outfitters Magazine 2 pages éditoriales + 2\3 page Canada, États-Unis, Europe

Placements web Outdoors Group (É.-U.) 15 secondes pré roll + bannière 300 px 
x 250 px + infolettre + publication 15 
secondes Facebook

États-Unis

Retargeting Display -  YouTube Campagne inspiration été sur  
YouTube pour rediriger vers notre  
chaîne et notre site internet

Vidéo 15 secondes Ontario, États-Unis, Europe

Campagnes pêche
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Type d’action Média/Placement Format Marchés

Réseaux sociaux Campagnes motoneige Vidéo 15 secondes 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

Réseaux sociaux + web + infolettre AITQ -collectif Divers Ontario, États-Unis

Retargeting Display - YouTube Campagne inspiration été sur YouTube 
pour rediriger vers notre chaîne et notre 
site internet

Vidéo 15 secondes Ontario, États-Unis

Salon Salon motoneige et quad de Montréal 10 pi x 10 pi Québec

Salon Toronto snowmobiling ATV  
& Powersport show

10 pi x 10 pi Ontario

Campagnes motoneige

Type d’action Média/Placement Format Marchés

Réseaux sociaux + web AITQ -collectif Divers France, États-Unis, Canada

Réseaux sociaux Campagne culture autochtone  
Facebook + Instagram

Vidéo 15 secondes Canada, France Allemagne,  
Royaume-Uni

Réseaux sociaux Campagne Pow Wow 
Facebook+Instagram

Vidéo 15 secondes Canada, France Allemagne,  
Royaume-Uni

Magazine Québec le mag 1 page+3 pages éditoriales Europe francophone

Magazine Québec le mag 8 pages avec Air Creebec Europe francophone

Magazine Origine 1 page Canada, É.-U., Europe

Retargeting Display - YouTube Campagne inspiration été sur YouTube 
pour rediriger vers notre chaîne et  
notre site internet

Vidéo 15 secondes Canada, France Allemagne,  
Royaume-Uni

Culture autochtone

Type d’action Média/Placement Format Marché

Carnet moto Distribution du carnet moto 96 pages Québec, Ontario, États-Unis

Campagne Site internet quebecamoto.com, 
infolettres, SEM et réseaux sociaux

Divers Québec, Ontario États-Unis

Carte mototourisme Carte routière Québec, Ontario, États-Unis

Mototourisme
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Membre Type d’action Média/Placement Format Marchés ciblés

Centre de villégiature Marina 
Chibougamau

Tournée journalistique Défi des régions - Martin 
Pêcheur

2 épisodes de 22 minutes Québec

Corporation Nibiischii Salon Salon national de Laval 10x10 Québec

Corporation Nibiischii Salon Salon national de Trois-Rivières 10x10 Québec

Festival du doré Baie-James Radio Planète 99,5 Roberval 30 secondes Lac Saint-Jean

Festival du doré Baie-James Radio Radio X Saguenay 30 secondes Saguenay

Festival du doré Baie-James Facebook Vidéo promo 30 secondes Québec

Festival du doré Baie-James Tournée journalistique Bonne pêche - Normand Byrns 30 min + RP Québec

Festival du doré Baie-James Création de contenu Vaudeville groupe créatif Contenu vidéo Québec

Festival Folifrets Baie-James Radio KYK Saguenay 30 secondes Saguenay

Festival Folifrets Baie-James Facebook Promotion de l’événement Vidéo et publications Québec, Saguenay, Abitibi

Pourvoirie Aventure Lac Goeland Salon Salon national de la pourvoirie 
de Laval

10x10 Québec

Pourvoirie Aventure Lac Goeland Salon Salon de la pourvoirie de 
Gatineau

10x10 Québec

Pourvoirie Aventure Lac Goeland   Tournée journalistique Expédition Faune 1 épisode - TVA Sport Québec

Tourisme Oujé-Bougoumou Salon Salon chasse pêche Montréal 10x10 Québec

Tourisme Oujé-Bougoumou Salon Salon chasse pêche Québec 
Annulé après une journée 
COVID-19

10x10 Québec

Tourisme Oujé-Bougoumou Réseaux sociaux Vidéo Facebook Vidéo 10 secondes Québec

Tourisme Oujé-Bougoumou Salon Great American outdoor show 
-Harrisburg

10x10 É.-U.

Tourisme Mistissini Salon Salon de la pourvoirie de Laval 10x10 Québec

Tourisme Mistissini Salon Salon de la pourvoirie Saint-
Hyacinthe

10x10 Québec

Tourisme Mistissini Salon Salon chasse pêche Québec 
Annulé après une journée 
COVID-19

10x10 Québec

Tourisme Mistissini Magazine Guide de la pourvoirie 2019 
-2020

1 page + 2/3 page  
(30 000 copies)

Québec

Tourisme Mistissini Magazine Quebec Outfitters Magazine Pleine page É.-U.

Tourisme Mistissini Magazine Aventure chasse pêche 1 page Québec

Tourisme Mistissini Magazine Magazine Origine Pleine page Canada

Motel du Lac, Voyages Eeyou 
Istchee Baie-James, Hotel Motel 
Nordic, Auberge Radisson,Hôtel 
Opémiska, Festival en août, 
Capissisit Lodge

Magazine et web Guide des vacances au Québec Pleine page Québec et marchés 
francophones de l’Ontario

Hôtel Chibougamau, Motel 
Nordic, Hôtel Opémiska, VEIBJ

Magazine web Québec Vacation Guide 1/2 page Québec et marchés 
anglophones limitrophes

Fête nationale de Quévillon Radio Radio NRJ 15 et 30 secondes Val d'Or, Amos, Rouyn

Fête nationale de Quévillon Réseaux sociaux Placements Facebook Diverses publications Abitibi

Festival en Août Radio Planète 99,5 30 secondes Québec

Actions marketing – Programme publicité coopérative



32  |  Rapport annuel 2019-2020  |  Tourisme Baie-James

Campagnes YouTube  

Reciblage avec la firme Monlieu Solutions Web

Le projet a pour but de faire connaître la région d’Eeyou Istchee Baie-James par  
le biais de la plateforme YouTube en publiant de courtes vidéos adressées  
à différents publics via plusieurs plateformes. 
Résultats : croissance en flèche du nombre de visionnements sur la chaîne YouTube 
de la destination avec une durée moyenne de visionnement allant jusqu’à 99%. 
Afin d’optimiser les actions marketing de ce projet, chaque vidéo contient un lien 
de redirection vers une section du site web de la destination selon l’expérience 
présentée. Ces liens permettent également de suivre le trafic vers le site web  
de la destination.

Campagne Dates Durée moyenne de visionnement Vues

Pêche francophone  
(31 secondes)

19 février 2020 30 secondes (99,0 %) 34 637 Vues

Pêche anglophone  
(41 secondes)

19 février 2020 33 secondes (80,9 %) 25 893 Vues

Été français  
(16 secondes)

10 avril 2019 15 secondes (93,8 %) 43 292 Vues

Été anglais  
(16 secondes)

28 mai 2019 14 secondes (93,4 %) 40 393 Vues

Culture crie  
(31 secondes)

28 août 2019 29 secondes (95,5 %) 35 746 Vues

Motoneige  
(45 secondes)

10 novembre 2019 42 secondes (93,7%) 196 726 Vues
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Projets en partenariat

Faune Destination Nord  

Partenaires: - FPQ - TAQ - Broadback - Mistissini - Nunavik 

Ce magnifique partenariat a permis à Hooké de séjourner dans des pourvoiries du Nord-du-Québec pour les faire rayonner. 
Le groupe a donc eu la chance de pêcher à la Pourvoirie Broadback et au Pavillon Aigle-Pêcheur. L’expérience a été très 
enrichissante, en plus de permettre la création de contenus de qualité pour mettre de l’avant ces deux pourvoiries, leurs 
installations, leurs lacs et leur environnement. À la suite de ce partenariat, un site web (destinationnord.ca) a été lancé  
en collaboration avec la Fédération des pourvoiries du Québec et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Cyril Chauquet

Partenaire : Mistissini

Très populaire sur les marchés québécois et français, Cyril Chauquet a été reçu sur le lac Mistassini pour tourner un épisode 
de Mordu de la pêche (qui sera diffusé au printemps 2020). 

Magazine Québec Le Mag  
Partenaire: Air Creebec

Un numéro spécial de Québec Le Mag a permis aux ATR et à AirCreebec de mettre la région de l’avant grâce à son accessibilité 
aérienne. Plusieurs membres, communautés et villes ont été mises de l’avant afin de faire découvrir Eeyou Istchee  
Baie-James aux européens .

Livre Saveurs nordiques

Partenaires: COTA - ITAC - TAQ - Chisasibi

Création du livre Saveurs nordiques en partenariat avec le réputé chef du restaurant du Fairmont Château Frontenac,  
Stéphane Modat, le photographe Frédéric Laroche et la communauté crie de Chisasibi. Le livre sera disponible sur notre site 
web et également au Château Frontenac. Le tout sera lancé à l’été 2020.

Projets collectifs
Partenaires: DEC + Alliance de l’industrie touristique du Québec et autres régions du Québec

Divers contenus créés en partenariat pour les expériences suivantes:
 Traditions autochtones / Plein air / Motoneige
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Infolettre pour les touristes
Quatre infolettres ont été envoyées depuis avril, en français et en anglais. 

2018-2019 2019-2020 Variation

Abonnés au 31 mars 4 272* 5 088 +19 %

Langues Français 2 219 2 797 +26,05 %
Anglais 1 753 2 482 +41,5 %
Non spécifié 25 559 +2136 %

Infolettres Taux d’ouverture moyen 27 % 15,5 % -11,6 %
Nombre de clics moyen 3 % 2 % -1 %

Priorités pour 2020-2021 en matière de marketing
-  Accroître la notoriété de la destination auprès de la clientèle intra-Québec  

en mettant l’accent sur l’accessibilité par les routes et également les produits 
phares. La clientèle Intra Québec sera une priorité pour la prochaine année pour 
faire face à la crise mondiale causée par la COVID-19;

-  Travailler sur un plan de relance et aligner nos actions avec la stratégie  
intra-Québec mise en place par l’Alliance de l’industrie touristique pour faire face 
à la crise COVID-19;

-  Aider nos membres en leur offrant le soutien marketing nécessaire;
-  Assurer une présence auprès de la clientèle hors Québec en utilisant des 

communications adaptées à l’évolution de la situation touristique face à la crise;
-  Améliorer le contenu photos et vidéos pour de futures actions marketing.



Rapport annuel 2019-2020  |  Tourisme Baie-James  |  35

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 du ministère du Tourisme.

Nombre de projets reçus 2

Nombre de projets financés 2

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 :
-  D’accélérer le développement des compétences des entreprises touristiques;
-  De stimuler la transformation numérique de ces entreprises;
-  De créer des contenus innovants visant à:
 • Enrichir l’expérience des touristes;
 • Inspirer les voyageurs;
 • Susciter leur engagement à chacune des étapes de leur parcours. 

Priorités 2020-2021 en 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.



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;
- Valoriser l’image du tourisme et de son industrie, mesurer et faire valoir son  
   importance dans le contexte économique régional;
- Tenir 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

1er avril au 31 mars 2018-2019 2019-2020 Variation

Nombre de visites 6 925 7 690 +11,05 %
Nombre total de visiteurs 4 526 5 319 +17,52 %
Nouveaux visiteurs 89,2 % 72,08 % -17,12 %
Visiteurs récurrents 10,8 % 27,92 % +17,12 %
Nombre de pages consultées 9 479 10 634 +12,19 %
Nombre moyen de pages consultées par visite 1,30 1,4 7,7 %

Provenance géographique (%) des visiteurs du site 

Québec 78,5 % 72,8 % -5,7 %
Ontario 4,8 % 5,5 % +0,7 %
Canada-autre 0,9 % 1,04 % +0,14 %
États-Unis 4,7 % 10,13 % +5,43 %
Europe 4,6 % 3,23 % -1,37 %
Autres 6,5 % 7,3 % +0,8 %

Profil démographique (%) des visiteurs du site

Hommes 47,6 % 54,23 % +6,63 %
Femmes 52,4 % 45,77 % -6,63 %

18-24 10,8 % 9,42 % -1,38 %
25-34 27,2 % 26,19 % -1,01 %
35-44 21,9 % 22,61 % +0,71 %
45-54 18,6 % 18,44 % -0,16 %
55-64 13,4 % 14,12 % +0,72 %
65+ 8,1 % 9,22 % +1,12 %

Facebook corporatif

2018-2019 2019-2020 Variation

Mentions J’aime au 31 mars 849 952 +12,13 %
Nombre de publications au 31 mars 210 340 +61,9 %
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Entrevues médias réalisées
Avec l’entrée en poste de la nouvelle direction et l’année chargée qui vient de s’écouler, une seule entrevue radio  
a été accordée à la radio de CHEF 99,9 FM (Matagami). Tourisme Baie-James a la ferme intention de reprendre ce média 
de communication dans l’année qui vient afin de parler des sujets d’actualité qui touchent l’industrie touristique et de faire 
un suivi de l’état d’avancement du plan stratégique de l’organisme.
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Communiqués de presse 2019-2020
- La région participe et accueille une caravane de concertation de produits  
 motoneige – avril 2019
- Lancement du guide touristique officiel 2019-2020 d’Eeyou Istchee Baie-James  
 – avril 2019
- Avis de nomination – directrice marketing – avril 2019
- Lancement de la première publicité télévisée conjointe de la région touristique  
 d’Eeyou Istchee Baie-James – avril 2019
- 5e et avant dernier appel à projets de l’Entente de partenariat régional en tourisme  
 de la Baie-James – avril 2019
- Bilan positif pour la campagne « Into the North » de Tourisme Eeyou Istchee  
 et Tourisme Baie-James – avril 2019
- Avis de nomination – directrice générale – mai 2019
- Nouveau conseil d’administration et rapport annuel 2018-2019 – juin 2019
- 6e et dernier appel à projets de l’Entente de partenariat régional en tourisme de  
 la Baie-James – novembre 2019
- 13 734,92 $ pour propulser la Pourvoirie Mirage vers l’industrie 4.0 – novembre 2019
- Les acteurs de l’industrie touristique québécoise solidaires et mobilisés face  
   à la crise – mars 2020
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Conférence de presse

Plus de 1,5 million de dollars pour trois organismes en tourisme et une entreprise 
manufacturière bien implantée sur le territoire du Nord-du-Québec

En juillet 2019, trois organismes à vocation touristique et l’entreprise Lettrage 
Waldi ont bénéficié de contributions totalisant 1 515 000 dollars de la part  
de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec.  
Ce financement a été annoncé par la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-
Madeleine et ministre du Revenu national, l’honorable Diane Lebouthillier.  
Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront à l’entreprise 
et aux organismes bénéficiaires d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés.  
La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux 
de plus de 3 M$ dans le Nord-du-Québec.
Plus précisément, Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee 
développeront et amélioreront leur offre touristique et pourront mettre en œuvre 
leur plan de commercialisation respectif en vue d’attirer des clientèles hors 
Québec et internationales. Quant à la Corporation Nibiischii, elle pourra, grâce 
au soutien de DEC, réaliser la planification stratégique et opérationnelle de la 
mise en valeur de la réserve faunique des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi.
Les aides financières accordées à Tourisme Baie-James, à Tourisme Eeyou 
Istchee et à Corporation Nibiischii ont été consenties en vertu du Programme 
de développement économique du Québec de DEC, tandis que la contribution 
versée à Lettrage Waldi provient du programme Croissance économique 
régionale par l’innovation (CERI).

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, 17 400 $ 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 :
- Ambassadeur Pee-Wee BB;
- Challenge sur glace (Club MX Chibougamau);
- Championnat provincial sénior de curling (Club de curling Opémiska);
- Chapais en fête (Ville de Chapais);
- Club de golf de Chibougamau-Chapais;
- Défi polaire Baie-James ;
- Défi OSEntreprendre Nord-du-Québec (SADC Chibougamau-Chapais);
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- Fête nationale de Lebel-sur-Quévillon;
- Festilotte en lumières (FaunENord);
- Festival La Débâcle musicale;
- Festival du doré Baie-James;
- Festival Folifrets Baie-James;
- Festival en août (Ville de Chibougamau);
- 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 2019 (Club MX Chibougamau);
- Tournoi de golf du maire (Ville de Lebel-sur-Quévillon).

Commercialisation d’objets promotionnels
Durant l’année 2019-2020, 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 sac fourre-tout;
- Un sac imperméable;
- Trois nouveaux modèles de casquettes;
- Un nouveau modèle de bouteille d’eau;
- Un nouveau modèle de tasse à café;
- Une tasse à café pour le camping. 

Priorités 2020-2021 en matière de communications
- Organiser des occasions de maillage entre entreprises, en collaboration avec  
 le créneau ACCORD;
- Faire la promotion du 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;
- Augmenter l’interaction directe avec les membres afin de favoriser les échanges. 
 



Accueil et 
information 
touristique

© Mathieu Dupuis
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Journées de l’accueil touristique
Les journées de l’accueil touristique sont l’occasion unique de réseauter avec  
les acteurs clés de l’accueil de l’ensemble de la province. Ces journées permettent 
également de s’inspirer des meilleures pratiques d’accueil au Québec par le biais 
de présentations des projets retenus en nomination au prix Azimut. Le ministère 
du Tourisme a fait le point sur l’état d’avancement et les réalisations reliées aux 
engagements en matière d’accueil, une mesure lancée en novembre 2017. De plus, 
trois conférences ont été présentées : L’accueil par la population - atelier remue-
méninges, Mieux connaitre les clientèles étrangères pour bien les accueillir et les 
retraités, Une main-d’œuvre de choix. Cet événement demeure un incontournable.

Sondage en continu – 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 rendu possible grâce aux entreprises touristiques qui effectuent  
la distribution des coupons dans l’ensemble de la région.

Facteurs de satisfaction de votre visite  
en Eeyou Istchee Baie-James

Facteurs ayant obtenu les meilleurs 
résultats :

Beauté des paysages : 8,5 % 
Qualité de l’accueil : 8,1 %

Facteurs ayant obtenu les moins  
bons résultats
Qualité de la restauration : 5,8 % 
Gastronomie, produits du terroir : 5,8 %
Avant 2018, à quand remonte votre  
dernière visite touristique dans la région  
d’Eeyou Istchee Baie-James
C’était mon premier voyage dans  
la région : 47,9%

Faits saillants du sondage en continu

Âge des répondants

55 à 64 ans : 23% 
35 à 44 ans : 22,5%

Revenus annuels du foyer

50 000 $ à 74 999$ : 24,1% 
75 000$ à 99 999$ : 20,3%

But principal de la visite

Affaire ou raison reliée au travail : 46,5% 
Agrément (vacances et loisirs) : 33,2%

Dépenses moyennes du groupe 

Par séjour: 1626$ 
Par jour: 344$
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Les coups de cœur de votre visite dans la région

Catégorie Citation

Patrimoine culturel et 
naturel

Les paysages, la nature, les parcs  
• L’immensité du territoire  
• Culture des communautés premières nations

Activités et attraits • Visites des barrages LG1 ou LG2  
• Qualité de la pêche  
• Chisabibi: pow-wow, le Shaputuan  
• Festivités de l’île de Fort Georges

Accueil et population 
locale

L’accueil  
• La communauté d’accueil  
• La gentillesse, la générosité, l’hospitalité locale

Équipe 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.
Depuis sa création, en 2017, au fil des ans, l’équipe mobile est devenue  
une présence essentielle à différents événements.
En 2019-2020, la présence de l’équipe mobile dans les événements majeurs  
de la région a permis à près de 233 personnes de participer à un jeu-questionnaire 
pour découvrir la région, toujours avec l’utilisation du Guide touristique officiel  
et ce, dans le cadre des événements suivants : 
- Tournoi invitation interrégional;
- Festival du cheval Baie-James;
- Festival en août;
- Chapais en fête;
- Festival du doré Baie-James.
En 2019, une rencontre a eu lieu entre les employés de Tourisme Baie-James afin 
de repenser l’équipe mobile. Dans le but de faire évoluer ses mandats, mais 
également de toucher davantage de festivaliers, l’équipe mobile a participé pour 
une première fois à un événement hors région. À l’été 2019, durant 4 jours, l’équipe 
mobile était présente au festival Saint-Lambert en fête et a distribué des guides 
touristiques à au moins 500 personnes. 
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Guide touristique officiel
La nouvelle édition numérique du guide touristique officiel d’Eeyou Istchee  
Baie-James est disponible en ligne sur le site internet decrochezcommejamais.
com depuis le 1er avril 2020. Considérant le contexte entourant la pandémie  
de la Covid-19 et suite à la recommandation du Gouvernement du Québec  
de mettre le moins possible de documentation papier à la disposition du public 
afin d’éviter la propagation du virus, l’impression du guide touristique a été 
repoussée à l’automne prochain.
Comme à 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 de l’offre touristique régionale, qui invite à venir décrocher comme 
jamais dans notre magnifique destination. Le guide touristique officiel 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. La section concernant les informations 
pour un séjour en toute sécurité sur le territoire a été grandement bonifiée afin 
d’assurer une expérience plus sécuritaire aux voyageurs.

Priorités 2020-2021 en matière d’accueil, de signalisation 
et d’information
- Produire une carte routière régionale d’Eeyou Istchee Baie-James
- Poursuivre les étapes de reconnaissance de la Route de la Baie-James comme  
   route touristique.

 



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 49e 
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.
Cette démarche se terminant en 2020 de même que la Stratégie touristique 
québécoise au nord du 49e parallèle, Tourisme Baie-James et l’Administration 
régionale Baie-James se sont penchés sur l’avenir de ce plan d’action. Il a été 
convenu qu’une entente spécifique entre les deux entités serait plus bénéfique que 
la mise à jour de cette démarche. Le tout sera réalisé en cours d’année. 

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 régionaux 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.
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Un cinquième appel à projets a été lancé par Tourisme Baie-James en avril 2019 
avec comme date limite de dépôt de projet, le 1er juillet 2019.

Un sixième et dernier appel à projets a été lancé au mois de novembre 2019 avec 
comme date limite de dépôt de projet, le 6 janvier 2020.

Accompagnement

L’agente de développement touristique accompagne les membres de Tourisme 
Baie-James dans leur projet, mais également dans la recherche de financement. 
Celle-ci collabore également avec des promoteurs dans le développement  
de nouveaux projets. 

5e appel à projets de l’EPRT – juillet 2019

Nombre de projets reçus 3
Nombre de projets soutenus 3

6e appel à projets de l’EPRT – janvier 2020

Nombre de projets reçus 7
Nombre de projets soutenus 4

2019-2020

Membres accompagnés 31
Promoteurs accompagnés 12
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Projet 3R : Culture et découvrabilité
Tourisme Baie-James participe au Projet3R : Culture et découvrabilité en partenariat 
avec l’Administration régionale Baie-James, le Conseil de la culture de l’Abitibi-
Témiscamingue, le Conseil des Arts du Canada, l’Association crie de pourvoirie  
et de tourisme (COTA), 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. 
En janvier 2020, le rapport final du projet a été présenté aux membres du comité  
de suivi. Les conclusions de ce rapport ont démontré l’importance de la problématique 
étudiée dans le Projet3R, mais également que celui-ci n’est pas uniquement propre 
à nos trois régions touristiques.  D’autres rencontres sont à prévoir en 2020 pour  
la suite du projet. 

Priorités 2020-2021 en matière de développement de 
l’offre touristique
- Développer des standards en tourisme durable propres à la destination Eeyou Istchee 
   Baie-James;
- Doter les entreprises touristiques de nature et d’aventure de plans de gestion  
 des risques et de l’accréditation Qualité-Sécurité maintenant exigée pour  
   l’obtention de financement du ministère du Tourisme;
- 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 ;
- Rendre les entreprises touristiques prêtes à être commercialisées.
-  Continuer de soutenir financièrement le développement de projets touristiques 

via l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT).



Développement 
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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 
2019-2020. 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. 

Certification WOW! Service à la clientèle
Tourisme Baie-James, en partenariat avec la Chambre de commerce  
de Chibougamau-Chapais, Services Québec et la SADC Chibougamau-Chapais  
a démarré, au printemps 2019, une toute nouvelle certification offerte aux entreprises 
de Chibougamau et de Chapais pour miser sur un service à la clientèle d’exception.  
Lors d’une soirée de remise qui s’est déroulée à l’automne 2019, deux entreprises 
membres de Tourisme Baie-James ont reçu leurs certifications WOW en service  
à la clientèle. Cette certification comprend les cinq volets suivants :
1. Atelier de préparation à la certification;
2. Formations personnalisées des employés pour chaque entreprise participante;
3. Formation et évaluations mystères des entreprises par des résidents  
 de Chibougamau et de Chapais;
4.   Coaching auprès des entreprises participantes en gestion des ressources  
 humaines;
5. Atelier-conférence pour toutes les entreprises de la région lors d’une activité  
 de la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais. 

Priorités 2020-2021 en matière de développement des 
ressources humaines
- Accompagner 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;
- Participer à la valorisation des emplois reliés au tourisme. 
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Développement du quad et de la motoneige
Au printemps 2018, Tourisme Baie-James a fait l’embauche d’un chargé de projets 
motoneige et quad afin qu’il travaille en partenariat avec les différents acteurs  
de notre région touristique qui touchent de près ou de loin l’industrie des véhicules 
hors route. En participant à l’organisation d’événements motoneige et quad,  
en s’impliquant dans différentes campagnes de promotion, en aidant  
au développement de l’offre et en communiquant avec les acteurs du milieu,  
le chargé de projets motoneige et quad a su structurer davantage la pratique  
de la motoneige et du quad dans notre région touristique. 
En décembre 2019, le projet d’embauche de cette ressource s’est terminé. L’octroi 
d’une aide financière a permis à Tourisme Baie-James en collaboration avec 
l’Association crie de pourvoirie et de tourisme (COTA) de prolonger le mandat  
de cette ressource pour deux ans à titre de consultant. Cette ressource 
accompagnera la firme BC2 embauchée par les associations touristiques 
régionales dans le but de réaliser une étude de faisabilité visant la création  
de circuits motoneige en Eeyou Istchee Baie-James. De plus, la ressource 
poursuivra les actions amorcées lors de son premier mandat à titre de chargé  
de projets motoneige et quad. 

Actions réalisées dans le cadre du projet :
-  Rencontrer les représentants des organisations concernées par la motoneige  

et le quad afin de comprendre la situation régionale;
-  Faire le démarchage auprès de la Fédération des clubs de motoneigistes  

du Québec (FCMQ) afin de faire reconnaître le sentier d’Oujé-Bougoumou 
comme un sentier fédéré;

-  Travailler afin de résoudre la problématique d’utilisation multiple du sentier 
motoneige entre Chibougamau et Mistissini (industrie forestière, sentier 
motoneige);

-  Faire le démarchage auprès du ministère des Transports afin de démontrer  
la nécessité d’ajouter une station d’essence dans la réserve faunique 
Ashuapmushuan, soit à la halte routière existante au km 102;

-  Collaborer avec les différents clubs présents sur le territoire dans la mise en 
place de leurs projets;

-  Parcourir les sentiers motoneige à proximité de Chibougamau, Chapais,  
Oujé-Bougoumou et Mistissini dans le but d’évaluer la signalisation actuellement 
en place;

-  Sensibiliser les municipalités et les localités à l’importance d’effectuer des 
modifications à la signalisation de leurs sentiers dans le but d’assurer la sécurité 
des usagers;

-  Sensibiliser les concessionnaires motoneige/quad de la région à l’importance de 
leur rôle dans l’industrie;

-  Assurer l’activité quad lors du tournage de la campagne estivale « Into The North »;
-  Assister au congrès annuel des clubs quad du Québec dans le but d’élargir son 

réseau de contacts;
-  Accompagner les promoteurs d’événements motoneige et quad de la région dans 

la mise en place de leurs activités (Festival Folifrets Baie-James, Super Rallye 
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minounes, Défi polaire des minounes, Poker run, Supercross, Snowcross, etc.);
-  Participer à la conception de la carte régionale des sentiers motoneige;
-  Accompagner les promoteurs d’événements dans l’intégration de leurs activités 

à des circuits régionaux ou provinciaux;
-  Participer à une caravane de concertation motoneige interrégionale  

(Eeyou Istchee Baie-James et Saguenay-Lac-Saint-Jean) en compagnie d’élus, 
de présidents de clubs, de directeurs d’association et de membres de la FCMQ;

-  Faire le démarchage auprès de la FCMQ afin d’ajouter notre région touristique 
aux régions présentes sur le site Internet de la fédération;

-  Participer aux salons promotionnels motoneige et quad avec l’équipe marketing 
de Tourisme Baie-James (TBJ) et de Tourisme Eeyou Istchee (TEI);

-  Installer des boucles de comptage à des endroits stratégiques dans la région afin 
d’obtenir des statistiques sur l’utilisation des sentiers (Chibougamau, Chapais  
et Matagami);

-  Participer aux actions marketing de TBJ et EIT en lien avec la motoneige  
et le quad;

-  Participer au lancement d’un projet d’étude de faisabilité pour la création  
de circuits motoneige durables en Eeyou Istchee Baie-James.

Priorités 2020-2021 en matière de motoneige et de quad
- Améliorer la signalisation et assurer le maintien de la qualité des sentiers  
 de la région. 
- 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;
- Réaliser, 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. Du mois de mai 2018  
au mois de septembre 2019, Tourisme Baie-James a appuyé à temps plein huit 
organisations différentes dans leur travail en faisant l’embauche d’une 
coordonnatrice festivals et événements. 
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-conseils 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.  
La réalisation de ce projet a permis de constater que les conseils d’administration 
ont un réel besoin d’accompagnement dans l’organisation de leurs festivals  
et événements ainsi que pour leur visibilité numérique. À elle seule, la coordonnatrice 
festivals et événements n’a pu chapeauter les conseils d’administration des huit 
événements impliqués au projet. Une autre ressource de Tourisme Baie-James 
s’est jointe partiellement au projet afin que l’ensemble de ces événements  
soient réalisés. 
À la fin du projet, la coordonnatrice aux festivals et événements a remis un rapport 
à chaque conseil d’administration comprenant des recommandations pour les 
éditions à venir. Tourisme Baie-James souhaite faire une évaluation interne des 
constats et recommandations découlant de la réalisation de ce projet afin d’évaluer 
la pertinence de relancer celui-ci sous une forme plus adaptée aux réalités  
et besoins des événements de notre région. Plusieurs partenaires et membres 
nous ont exprimé leurs appuis face à cette démarche.

Les réussites du projet :
-  Création de pages Facebook des événements qui n’en possédaient pas;
-  Acquisition de nouvelles données sur les festivals et événements de la région;
-  Mise en place d’outils professionnels à l’usage des gestionnaires des événements;
-  Communication plus accrue entre Tourisme Baie-James et les festivals  

et événements de la région.
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Nom de l’événement Organisme porteur Dates de l’événement Banque d’heures

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 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 20 au 24 juin 2019 180 heures

Festival du doré Baie-James Festival du doré Baie-James 27 juin au 6 juillet 2019 720 heures

Chapais en fête Ville de Chapais 20 juillet 2019 360 heures

Festival en août Ville de Chibougamau 1er au 4 août 2019 360 heures

Festivals et événements impliqués dans le projet
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- Le conseil d’administration a tenu 3 assemblées ordinaires, 3 assemblées extraordinaires  
  et 1 assemblée générale; 
- Embauche d’une nouvelle directrice marketing le 8 avril 2019; 
- Embauche d’une nouvelle directrice générale le 17 juin 2019; 
- Nouvelle nomination sur le comité de gestion pour l’Entente de développement numérique des entreprises  
   touristiques (EDNET); 
- Création d’un comité d’urgence le 20 mars 2020. 

Le conseil d’administration 
 Au 31 mars 2020, le conseil d’administration était composé de :

Alexandre-Maxim JACOB,   
président, 
Festival du doré Baie-James
Attrait, événement, festival

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

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

Anne-Marie ALLARD, 
administratrice, 
Les Arts en nord
Entreprise publique,  
parapublique et OBNL

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

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

Michel LAURENDEAU, 
administrateur, 
Club quad les lynx du nord de Chapais
Motoneige, quad

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

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

Jacques MARQUIS, 
administrateur, 
Motel Iris
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

Réalisations
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L’équipe de  
Tourisme Baie-James

Isabelle Milord
Directrice générale

Stéphanie Bourgault 
Directrice marketing

Sylvie Thériault
Directrice administrative

Joanik Linteau
Chargée de projets, 
accueil et marketing

Frédérique Brais-Chaput
Agente marketing

Johanne T. Godin
Chargée de projets et 
service aux membres

Krystal Hotte
Agente de
développement 
touristique

Dex Savage
Chargé de projets, 
motoneige et quad

Angel Mianscum
Agente numérique

Audrey Girard 
Coordonnatrice, 
festivals et événements



Agence 
 de voyages 
réceptive 
régionale

© Annie-Claude Roberge
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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 (COTA), de Tourisme Baie-James et de Tourisme Eeyou 
Istchee. L’entreprise a officiellement reçu son permis d’agence de voyages de l’Office 
de la protection du consommateur le 26 juin 2018.
Une agence de voyages réceptive, communément appelée une Destination 
Management Company (DMC), est une entreprise spécialisée 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. 
L’agence de voyages permet de faciliter les réservations pour le visiteur  
en concentrant la réservation et la facturation à un seul et même endroit. Voyages 
EIBJ rend l’offre touristique régionale plus accessible aux touristes ainsi qu’aux 
canaux de distribution sur les marchés domestiques (Québec), de proximité (reste 
du Canada) ainsi qu’internationaux.

Mission
« Sensibiliser, générer et structurer auprès des citoyens, des entreprises 

touristiques, des organisations, des communautés/municipalités d’Eeyou Istchee 
Baie-James, une dynamique de développement et de promotion basée sur les 
principes du tourisme durable… en tenant compte des besoins et des désirs des 
clientèles touristiques cibles afin de maximiser les retombées positives dans  
le milieu, au niveau : social, environnemental et économique. »

Vision
Voyages Eeyou Istchee Baie-James est l’organisme incontournable pour  
la forfaitisation et la vente de l’offre touristique régionale auprès des consommateurs 
et des autres agences de voyages et voyagistes par le biais des réseaux  
de distribution sur les marchés domestiques et internationaux.  

Mandats
- Aider et collaborer au développement de produits touristiques régionaux;
- Faire le lien entre la région, ses entreprises et l’industrie du tourisme et du voyage;
- Forfaitiser l’offre régionale prête à être commercialisée;
- Mettre en marché et vendre les activités et produits touristiques régionaux auprès  
  des consommateurs et des agences de voyages, des réceptifs et des voyagistes    
  québécois et internationaux.



Rapport annuel 2019-2020  |  Tourisme Baie-James  |  63

Statistiques
Durant l’année 2019, 110 personnes ont voyagé avec Voyages Eeyou Istchee  
Baie-James ce qui représente une augmentation de 24% comparativement  
à 2018. La majorité de ces personnes étaient âgées entre 30 et 45 ans. 
- Voyageurs d’agrément : 63 %
- Voyageurs d’affaires : 37 %

La provenance des visiteurs est répartie comme suit : 

- Québec : 86 personnes (78,5 %)
- États-Unis : 15 personnes (13,5 %)
- Ontario : 4 personnes (3,5 %)
- France : 4 personnes (3,5 %)
- Colombie-Britannique : 1 personne (1 %)

Développement
En cours d’année, Voyages EIBJ a travaillé avec les agentes de développement 
touristique de Tourisme Baie-James et de Tourisme Eeyou Istchee afin  
de développer un guide market-ready (prêt à être commercialisé) pour les 
entreprises touristiques. 
VanLife Nordic a vu le jour grâce à un partenariat avec VanLife Mtl. Cette nouvelle 
offre d’escapade routière en fourgonnette aménagée propose deux itinéraires 
dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James avec un départ se faisant de Montréal.   
L’équipe a également participé à différentes rencontres de développement, dont 
une de suivi du Projet 3R en collaboration avec les deux associations touristiques 
régionales et des acteurs culturels des régions de l’Abitibi-Témiscamingue  
et de l’Outaouais. Voyages Eeyou Istchee Baie-James a également été invitée  
à participer à des ateliers de forfaitisation avec Développement Chibougamau. 
Voyages Eeyou Istchee Baie-James peut compter sur Air Creebec comme  
un partenaire majeur depuis ses débuts. Dès 2017, des tarifs exclusifs ont été 
accordés aux clients de notre agence en départ pour les vols Montréal-
Chibougamau. Depuis 2019, notre entente s’étend maintenant sur l’ensemble  
du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James.

Réseau de distribution
D’année en année, les demandes en provenance des réceptifs et des voyagistes 
ne font qu’augmenter. Cette accentuation résulte notamment d’une bonification  
de l’offre touristique combinée à une mise en marché efficace d’Eeyou Istchee  
Baie-James par l’équipe marketing des deux associations touristiques régionales.  
En 2019, deux réceptifs majeurs de Montréal ont rajouté le secteur d’Oujé-Bougoumou 
dans leur offre individuelle (FIT). Des demandes de circuits ont également été 
reçues par une agence spécialisée en voyages scolaires ainsi qu’une agence 
spécialisée en voyages axés sur l’environnement. Voyages Eeyou Istchee  
Baie-James est en discussion avec d’autres agences qui attendent l’arrivée  
de nouveaux produits dont les croisières de Wiinipaakw Tours. 
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Site web
En décembre 2019, Voyages Eeyou Istchee Baie-James a officiellement lancé son 
site web. En plus de présenter l’agence et ses services, le site web inclut une 
section permettant de consulter des activités offertes à la carte et des forfaits 
touristiques. Le contenu sera mis à jour régulièrement selon l’avancement des 
différents projets de développement touristique de la région. 

Marketing
Page Facebook

Par le biais de sa page Facebook, Voyages Eeyou Istchee Baie-James reste en 
contact avec sa clientèle et ses partenaires. En cours d’année, une série de 
publications intéressantes sur la région ont été publiées ce qui a permis d’augmenter 
son nombre d’abonnés. On remarque un engouement plus prononcé pour l’agence 
par le nombre de questions des abonnés, et l’interaction avec nos publications. 
Voyages EIBJ travaille en collaboration avec l’équipe marketing des deux 
associations touristiques régionales pour rendre ses communications encore plus 
efficaces.

Publicité

En cours d’année, Voyages Eeyou Istchee Baie-James en collaboration avec 
l’équipe marketing des deux associations touristiques régionales, a pris part aux 
placements publicitaires suivants : le guide touristique régional, la carte des sentiers 
de motoneige, le guide Vacances au Québec, le magazine Origin(e) et le magazine 
Bel-Âge.

Mois Portée totale des publications Facebook 
(personnes touchées)

Janvier 459

Février 488

Mars 163

Avril 3 474

Mai 5 966

Juin 5 075

Juillet 861

Août 772

Septembre 1 842

Octobre 3 740

Novembre 159

Décembre 2 024

Total 25 023
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Associations
Voyages Eeyou Istchee Baie-James est membre des associations suivantes :
- Association des réceptifs et forfaitistes du Québec;
- Tourisme Autochtone Québec;
- Association du tourisme autochtone du Canada;
- Tourisme Eeyou Istchee.
L’agence est également membre de la coopérative de solidarité Wiinipaakw Tours 
et, depuis 2019, du Créneau d’excellence ACCORD en tourisme nordique.

Réseautage
En 2019, l’équipe de Voyages EIBJ a participé aux événements suivants :
- Congrès annuel de l’Association des réceptifs et forfaitistes du Québec   
  (Longueuil);
- Assemblée générale annuelle de Tourisme Autochtone Québec (La Tuque);
- Diverses rencontres de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec;
- International Indigenous Tourism Conference (Kelowna, Colombie-Britannique);
- Rendez-vous Canada (Toronto, Ontario);
- Assemblée générale annuelle de l’Association crie de pourvoirie et de tourisme  
  (COTA) et de Tourisme Eeyou Istchee (Chisasibi).
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États 
financiers



















































Tourisme Baie-James

1252, route 167 Sud, C.P. 134, 
Chibougamau (QC) G8P 2K6

T 1-888-748-8140
F 418-748-8150

www.tourismebaiejames.com
www.decrochezcommejamais.com
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