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COMMUNIQUÉ
Avis de nomination – directeur du créneau d’excellence Tourisme nordique
Chibougamau, le 11 mai 2021 – Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee, en
collaboration avec le gouvernement du Québec, sont fiers d’annoncer la nomination de
M. Frédéric Maltais au poste de directeur du créneau d’excellence Tourisme nordique, pour
la filière Eeyou Istchee/Baie-James. Les créneaux d’excellence sont soutenus par le ministère
de l’Économie et de l’Innovation.
Entré en fonction le 19 avril, sous la direction du comité de créneau,
M. Maltais assura la mise en œuvre du créneau et la mobilisation du
secteur touristique privé. Ce dernier fournira l'expertise en gestion de
projets afin d'accompagner les promoteurs et entreprises touristiques
dans la réalisation de leurs projets dans le cadre du déploiement de la
stratégie et du plan d'action du créneau d’excellence, ainsi que de la
Stratégie touristique québécoise au nord du 49° parallèle.
Le directeur de créneau jouera un rôle primordial de mobilisation et d’animation des acteurs Cris
et Jamésien du créneau. Il sera l'interlocuteur principal du créneau auprès de l'ensemble des
partenaires (organismes, ministères provinciaux et fédéraux) et des partenaires financiers (publics
et privés). Suite au développement d’un plan d’action sur 3 ans, il proposera des solutions de mise
en œuvre opérationnelle afin de permettre aux entreprises du créneau de se développer. Il devra
assurer au créneau la réalisation de ses objectifs opérationnels et le succès des projets.
Détenteur d’un certificat en communication appliquée de l’Université du Québec à Montréal,
monsieur Frédéric Maltais, possède plusieurs années d’expérience en gestion. Ses expériences
professionnelles lui ont permis de développer ses compétences en relations client et en leadership.
Originaire de la région et ayant à cœur le développement durable et responsable de l’industrie
touristique d’Eeyou Istchee Baie-James, nous sommes persuadés qu’il saura remplir avec Brio les
mandats qui lui seront confiés dans le cadre de ce poste.
En raison des mesures sanitaires actuellement en place, M. Maltais réalisera ses nouvelles fonctions
en télétravail jusqu’à nouvel ordre. Il travaillera par la suite à partir des bureaux de Tourisme BaieJames situés à Chibougamau et occasionnellement à partir des bureaux de Tourisme Eeyou Istchee
à Oujé-Bougoumou. Il peut être joint au 581 579-5309 ou par courriel à
directeuraccord@tourismebaiejames.com.
À propos de la démarche ACCORD
La démarche ACCORD est une initiative gouvernementale qui vise à dynamiser l'économie des
régions du Québec. Cette démarche s'appuie sur les forces régionales, sur la mobilisation et sur le
dynamisme des gens d'affaires en région ainsi que sur la recherche de l'excellence dans les secteurs
clés du Québec.
-30-

Informations :

Isabelle Milord
Directrice générale
Tourisme Baie-James
418 748-8140, poste 226

