
 
 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Nouveau conseil d’administration pour Tourisme Baie-James et 

publication du rapport annuel 2020-2021 

 

Chibougamau, le 26 octobre 2021 – Lors de sa 19e assemblée générale, tenue via l’application 

Zoom le 6 octobre dernier, les membres de Tourisme Baie-James ont élu leur nouveau conseil 

d’administration pour l’année 2021-2022. 

 

Le nouveau conseil d’administration est composé de dix administrateurs, dont quatre 

administrateurs qui n’étaient pas en élection cette année et de quatre administrateurs en 

élection.  Trois administrateurs ont été réélus par acclamation.   

 

Il y a eu une élection pour le collège Entreprise publique, parapublique et OBNL, Mme Anne-

Marie-Allard a été réélue.  Deux sièges  qui n’étaient pas en élection  ont été comblés, soit celui de 

« hôtellerie/restauration (B) et « aventure/plein air/écotourisme ».  À cela s’ajoutent deux membres 

par cooptation (observateurs sans droit de vote).   

 

Tous ont été élus ou nommés pour leur leadership, leur vision et leur désir de participer au 

développement touristique de la Baie-James. Un siège demeure  vacant, soit celui de « pourvoirie ». 

 

La composition du conseil d’administration, pour 2021-2022, est la suivante : 

 

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) 
 

Jacques Marquis, administrateur 

Motel Iris 

Hôtellerie, restauration (C) 
 

Stéphanie Houde, administratrice 

Ville de Chapais 

Municipalité, localité, aggl. (A) 
 

Anne-Marie Allard, administratrice 

Les Arts en Nord 

Entreprise publique, parapublique, OBNL 

Michel Laurendeau, administrateur 

Club quad Les lynx du nord de Chapais 

Motoneige, quad 
 

Michel Landry, administrateur 

Ville de Lebel-sur-Quévillon 

Municipalité, localité, aggl. (B) 

Stéphane Bérubé, administrateur 

Hôtel Matagami 

Hôtellerie, restauration (B) 
 

Miriam Audrey Lessard-Légaré, administratrice 

FaunENord 

Aventure, plein air, écotourisme 
 

André Elliott 

Membre par cooptation (sans droit de vote) 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee 

Baie-James (GREIBJ) 

Carol-Guillaume Gagné 

Membre par cooptation (sans droit de vote) 

Administration régionale Baie-James (ARBJ) 

 

Durant son assemblée générale annuelle, Tourisme Baie-James a présenté 

son rapport annuel 2020-2021 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 communications, de marketing, d'accueil et 

information touristiques, de développement et de structuration de l’offre 

touristique et de l’agence de voyages réceptive régionale. 

http://tourismebaiejames.com/rapports-annuel/  

 

 

 
-30- 

 

Informations : Isabelle Milord 

 Directrice générale 

 Tourisme Baie-James 

 418 748-8140, poste 222 

http://tourismebaiejames.com/rapports-annuel/

