
Rapport
annuel
2020-2021

© Mathieu Dupuis



2  |  Rapport annuel 2020-2021  |  Tourisme Baie-James

On parle... 



d’Eeyou Istchee Baie-James !



05 À propos de Tourisme Baie-James
06 Mot du président
07 Mot de la directrice générale
13 Performance touristique 2020-2021
18 Nos membres
22 Concertation régionale et provinciale
25 Marketing
37 Communications
42 Accueil et information touristiques
44  Développement et structuration  

de l’offre touristique
52  Développement des ressources humaines  

de l’industrie touristique
54 Gouvernance
57 Agence de voyages réceptive régionale
61 États financiers

Sommaire

© Mathieu Dupuis



Rapport annuel 2020-2021  |  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, Tourisme Eeyou 
Istchee ainsi que l’Administration régionale Baie-James, la Société de développement 
de la Baie-James et le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Mandats
-  Tourisme Baie-James est une association touristique régionale 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 (TSH).
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Mot du président

Chers membres de l’industrie et partenaires,

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons aujourd’hui le bilan de nos réalisations de 
la dernière année. Nous traversons actuellement une période charnière qui aura des impacts 
sur l’ensemble de l’industrie pour encore plusieurs années. Nos actions passées et futures 
détermineront la vigueur avec laquelle nous sortirons de cette crise pour entamer une transition 
post-pandémie. Chaque geste posé dans la dernière année découle de la volonté d’assurer un 
contexte favorable à la relance des activités touristiques sur le territoire et une destination 
prisée pour les touristes sur les scènes provinciale, nationale et internationale. 

Il va sans dire que les résultats présentés dans ce rapport sont le fruit du travail d’une équipe 
talentueuse et impliquée, soutenue par des membres proactifs et résilients ainsi que des 
partenaires exceptionnels. À l’instar de plusieurs, Tourisme Baie-James a dû composer avec 
bon nombre d’obstacles pour, paradoxalement, être plus près que jamais de ses membres... à 
distance. La dernière année nous a amenés à réfléchir, déconstruire et revoir complètement 
notre façon de travailler et de penser. Cette adaptation nous a démontré, d’une part, la grande 
résilience de nos employés, membres et partenaires, mais aussi le potentiel énorme des 
technologies disponibles qui permettent notamment de rassembler des individus répartis sur 
350 000 kilomètres carrés autour de la même table dans la plus grande instantanéité. Les 
sacrifices et les défis des derniers mois nous ont tous permis de revoir notre modus operandi 
pour optimiser notre façon de travailler. Un énorme merci à notre équipe qui a su relever de 
main de maître ce grand défi. 

Je tiens à saluer également nos membres de l’industrie touristique qui ont été parmi les plus 
touchés par la crise, toutes industries confondues. En plus de devoir composer avec les 
impacts économiques de la pandémie, ils ont su se faire accueillants, compréhensifs et 
facilitants avec les visiteurs qui ont choisi notre magnifique région pour décrocher. Sachez, 
chers membres, que nous continuerons d’être à votre écoute et demeurerons à vos côtés pour 
assurer la pérennité de notre destination et de ses attraits uniques. 

En terminant, nous faisons le bilan d’une année marquée par le compromis. Celui notamment 
de commercialiser une région occupée par deux nations solidaires, en respect des directives 
de la santé publique de chacune d’entre elles. Ce respect mutuel et cette collaboration sont 
essentiels, particulièrement dans une période incertaine comme celle que nous venons de 
traverser. Nous sommes fiers de pouvoir travailler main dans la main avec nos partenaires cris 
et nous reconnaissons l’apport indispensable de ceux-ci dans notre magnifique destination.

La pandémie nous a permis de nous rappeler que nous vivons avec la plus grande des 
richesses: un vaste territoire offrant une nature exceptionnelle à perte de vue, habité par deux 
peuples accueillants et solidaires. On peut maintenant se dire que le meilleur est à venir.

Alexandre-Maxim Jacob 
Président
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Mot de la directrice générale

Isabelle Milord 
Directrice générale

Très chers membres et précieux partenaires,

Quelle année imprévisible et pleine de rebondissements! Décidément, 2020-2021 nous aura 
mis à rude épreuve alors que la saison touristique estivale était des plus prometteuses. Par son 
unicité, son éloignement et le caractère émergent de son industrie touristique, la région Eeyou 
Istchee Baie-James a été particulièrement touchée par la crise sanitaire de COVID-19, tout 
comme l’équipe de Tourisme Baie-James. Largement freinée dans ses démarches de 
planification stratégique, c’est une équipe considérablement réduite qui s’est affairée à 
déployer tous ses efforts au soutien et à l’accompagnement des membres ainsi qu’à la relance 
touristique de la région, malgré un déconfinement beaucoup plus long qu’ailleurs au Québec. 

Dès le début de la crise, nous avons mis en place plusieurs initiatives afin d’en mesurer les 
impacts, de comprendre les enjeux et les besoins des membres et de les représenter. Nous 
avons collaboré avec les deux paliers gouvernementaux, l’Alliance de l’industrie touristique du 
Québec ainsi que les associations touristiques régionales et sectorielles afin de nous adapter 
au contexte de la pandémie. Une cellule de relance composée de membres de l’équipe de Tourisme Baie-James, de Tourisme Eeyou Istchee 
et de Voyages Eeyou Istchee Baie-James a été mise en place afin de suivre la situation et de trouver des solutions durables pour assurer 
la relance et la croissance de notre industrie touristique. Une veille stratégique a permis d’outiller les membres pour faire face aux défis de 
la pandémie et près de 100 000$ ont été consentis en allègement par Tourisme Baie-James au bénéfice de ses membres et de la région.

Malgré la situation difficile et les incertitudes reliées à l’ouverture de la région, des communautés cries et des activités touristiques, 
Tourisme Baie-James a choisi de transformer cette crise mondiale en opportunité afin de consolider ses liens avec ses partenaires, 
notamment avec Tourisme Eeyou Istchee et l’Association crie de pourvoirie et de tourisme. Plus que jamais, nous avons senti une synergie 
de notre industrie touristique à travers tout le territoire.

Considérant le défi colossal d’assurer l’équilibre entre la protection de la population et la survie des entreprises, l’agilité et la flexibilité ont 
été au cœur de nos actions. La résilience de notre industrie et la débrouillardise de nos bâtisseurs et leur esprit novateur permettront de 
ressortir grandi de cette épreuve historique.

Nous saluons l’immense courage et les efforts colossaux entrepris par les membres afin d’accueillir sécuritairement les visiteurs dans le 
contexte de la pandémie. Comme toujours, vous avez su être créatifs et innovants dans les circonstances. On ne pourrait passer sous 
silence le travail incommensurable du conseil d’administration et de l’équipe de Tourisme Baie-James durant cette année difficile. Un merci 
spécial à madame Sylvie Thériault, directrice administrative, qui après plus de 15 années de loyaux services, a quitté ses fonctions en 
février dernier afin de relever le défi de l’entrepreneuriat en tourisme. Structurée, bienveillante, dotée d’un jugement exceptionnel, Sylvie 
était un phare pour tous les employés.

Cette crise nous a permis de constater qu’il est vrai que c’est dans les tempêtes et l’adversité que l’on peut apprécier la cohésion et la force 
d’une équipe. S’il faut saluer la capacité d’adaptation et la résilience de nos entrepreneurs, il faut également saluer l’implication et le 
dévouement exceptionnel d’une formidable équipe. Si tous ensemble nous avons réussi le passage de cette épreuve, nous saurons réussir 
toutes les suivantes et faire de notre région le plus beau joyau qui soit.

Je vous laisse maintenant apprécier tout le travail de cette merveilleuse équipe durant cette année de grands défis.
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Dès le début de la pandémie, Tourisme Baie-James a multiplié ses communications 
avec les membres afin de leur donner de l’information en temps réel sur l’évolution 
de la situation de la COVID-19. Les impacts de la pandémie ont également été 
documentés par l’entremise d’un sondage auquel plus du tiers des membres ont 
répondu. Cela a permis de leur offrir un support personnalisé répondant à leurs 
besoins spécifiques. Les impacts ont par la suite été documentés en continu afin 
de transmettre un maximum d’information au ministère du Tourisme et à l’Alliance 
de l’industrie touristique du Québec afin de trouver des solutions durables pour 
une future relance touristique. Selon les données d’occupation obtenues auprès 
de certains hôteliers, nous avons pu constater que la pandémie a eu des impacts 
plus importants à Matagami et Radisson, ce qui s’explique principalement par la 
fermeture des communautés cries et la suspension des visites des barrages 
hydroélectriques.
En avril 2020, une cellule de relance composée de membres de l’équipe de 
Tourisme Baie-James, Tourisme Eeyou Istchee et de Voyages Eeyou Istchee  
Baie-James voyait le jour afin de planifier la relance de l’industrie touristique sur  
le territoire. À ce moment, considérant la fermeture de la région, les actions de 
promotion ont laissé place à des contenus d’inspiration.
S’en est suivi en mai le début de rencontres virtuelles avec les membres intéressés 
à échanger sur leur réalité et à partager leurs meilleures pratiques d’affaires. Ce 
moment d’échange visait à briser l’isolement des entrepreneurs, à transmettre de 
l’information et des outils et à recueillir les préoccupations des membres. Un groupe 
Facebook privé réservé exclusivement aux membres entreprises a également été 
mis en place afin de créer un second lieu d’échange et d’information.

Transformer une crise en opportunité
Le défi a été de taille durant cette année de pandémie. Considérant la fermeture 
des communautés cries, la région avait une offre touristique coupée de moitié, et 
de nombreux visiteurs ont reporté leur voyage à une date ultérieure afin de profiter 
pleinement de l’offre de la région. Malgré la situation, Tourisme Baie-James a 
décidé de tourner cette crise mondiale en opportunité afin de continuer à tisser 
des liens solides avec les partenaires de la région impliqués de près ou de loin 
dans le développement de l’industrie touristique. L’objectif de cette concertation 
régionale était de bâtir une grande force commune et ainsi créer une synergie de 
notre industrie touristique à travers tout le territoire.
Tourisme Baie-James a donc profité de l’occasion pour entre autres:
-  Continuer de rejoindre et d’inspirer l’audience;
-  Augmenter le sentiment d’appartenance de la population d’Eeyou Istchee  

Baie-James à l’image de marque touristique de la région;
-  Revoir ses axes de communication et l’image qu’elle veut projeter;
-  Faire connaître la région à l’intra-Québec et susciter un sentiment d’appartenance 

chez les Québécois;
-  Inciter les entreprises touristiques à se réinventer et à être plus technologiques;
-  Avoir une réflexion sur l’écoresponsabilité.

Une année pas comme les autres
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Dix mesures pour répondre aux défis amenés  
par la pandémie
Afin de bien relever les défis amenés par la pandémie et de répondre aux besoins 
des membres, Tourisme Baie-James a élaboré un plan de relance qui se décline 
en 10 principales mesures.

1. Écouter et soutenir les membres :

-  Répondre à de nombreux appels des membres et les rassurer;
-  Organiser des rencontres virtuelles afin d’échanger sur les enjeux et les pistes  

de solution;
-  Créer un groupe Facebook privé réservé aux entreprises pour permettre aux 

membres d’échanger sur les bonnes pratiques d’affaires;
-  Consulter les membres et les partenaires régionaux et locaux afin d’arrimer nos 

actions et de faire du réseautage.

2. Représenter les membres :

-  Documenter les impacts de la COVID-19 sur les entreprises touristiques de la 
région (envoi d’un sondage, appels aux entrepreneurs, forums de discussion);

-  Comprendre les besoins des membres;
-  Se doter d’une vision régionale en s’assurant d’une collaboration entre les acteurs 

économiques et les partenaires;
-  Faire valoir les besoins des membres auprès des instances fédérales, provinciales, 

régionales et du réseau de l’industrie touristique du Québec;
-  Participer de façon quotidienne et hebdomadaire à la cellule de gestion de crise 

composée du ministère du Tourisme, de l’Alliance de l’industrie touristique du 
Québec et du réseau des associations touristiques régionales et sectorielles;

-  Négocier l’assouplissement des règles dans les différentes ententes de dévelop-
pement (Entente de développement numérique des entreprises touristiques, 
Entente de partenariat régional en tourisme et Développement économique 
Canada) afin d’aider les membres.

3. Communiquer et outiller les membres :

-  Augmenter la fréquence des communications aux membres par l’entremise de 
communiqués spéciaux, de l’infolettre, du groupe Facebook privé et d’appels ciblés;

-  Effectuer une veille stratégique au bénéfice des membres;
-  Créer une trousse d’outils en tout genre pour les membres;
-  Communiquer de façon journalière et hebdomadaire avec les membres et 

partenaires sur la mise à jour des informations en lien avec la COVID-19, les 
divers programmes de soutien et l’état de la situation;

-  Acheminer le tableau des différents programmes d’aides financières disponibles 
aux entreprises et les mises à jour.
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4. Mobiliser les acteurs régionaux et l’industrie touristique de la région :

-  Sensibiliser les acteurs régionaux à l’importance du développement touristique 
de la région afin d’assurer la vitalité et l’occupation du territoire;

-  Concerter les partenaires régionaux et élaborer des solutions en synergie afin de 
livrer un message cohérent;

-  Sensibiliser les instances à l’importance de garder un équilibre entre la protection 
de la population et la survie des entreprises afin de ne pas hypothéquer la région 
dans le développement déjà fragile de l’industrie touristique;

-  Faire des rencontres avec les corporations de développement de toutes les villes 
et localités afin de développer des activités autonomes qui nécessitent peu de 
ressources (fiches de sentiers prêts à partir de RandoQuébec);

-  Sensibiliser tous les acteurs de l’industrie touristique à travers la région à l’importance 
de travailler ensemble afin de bâtir une grande force d’action commune.

5. Innover :

-  Revoir le rôle de l’association touristique régionale pour l’industrie de demain 
(accréditation, mesures sanitaires, transformation numérique);

-  Accroître le degré de proactivité dans le démarchage avec les membres;
-  Prioriser le développement du tourisme selon les nouveaux axes porteurs, 

considérant les changements dans les tendances des voyageurs (retour aux 
sources, activités autonomes, destination durable et sécuritaire, etc.)

6. Accompagner et aider les membres avec un rôle élargi :

-  Structurer l’aide sanitaire et l’implantation des mesures sanitaires;
-  Dédier une ressource humaine pour aider les entreprises à la mise en place des 

mesures sanitaires;
-  Participer aux différentes formations pour être à l’affût des derniers développe-

ments et être à jour en matière de sécurité sanitaire;
-  Relayer l’information aux entreprises en temps réel sur les différents guides de 

sécurité sanitaire de l’industrie touristique;
-  Recommander des formations aux entrepreneurs en collaboration avec les 

associations touristiques sectorielles pour les supporter dans la mise en place 
du matériel nécessaire à la sécurité des visiteurs et de leurs employés; 

-  Aider les gîtes dans leur démarche de dérogation pour accueillir des travailleurs 
essentiels (contrat de location de plus de 31 jours afin de modifier le statut de 
résidence touristique);

-  Rendre les entreprises commercialisables avec les nouvelles mesures sanitaires 
du gouvernement.
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7. Développer et supporter financièrement :

-  Lancer et déployer l’Entente de partenariat régional en tourisme de la Baie-James 
2020-2022 (volet 1 - soutien aux PME touristiques pour l’ouverture de la saison 
2020 et volet 3 – soutien aux projets de développement et de structuration de 
l’offre touristique);

-  S’adjoindre de partenaires de choix pour bonifier le volet 3 de l’enveloppe de 
l’Entente de partenariat régional en tourisme (Société de développement de la 
Baie-James : 35 000$/an + service technique d’analyse financière et Administration 
régionale Baie-James : 70 000$/an);

-  Aider les entreprises à déposer des demandes d’aide financière dans le programme 
Appui aux entreprises touristiques du Québec, dans leur adaptation aux normes de 
sécurité sanitaire (COVID-19) financé par Développement économique Canada et 
dans le volet 1 de l’Entente de partenariat régional en tourisme;

-  Aider les entreprises à déposer des demandes d’aide financière dans l’Entente 
de développement numérique des entreprises touristiques de la Baie-James afin 
d’amorcer la transformation numérique de la région et d’assurer une compétitivité 
à l’échelle provinciale;

-  Assurer un accompagnement de qualité aux entrepreneurs ayant un projet touris-
tique ou un besoin spécifique en structuration de l’offre et en accompagnement;

-  Réduire le fardeau financier des membres afin de les supporter financièrement 
durant la crise : réduction du prix de la cotisation membre de 25%, en plus d’une 
option de paiement en deux versements, et report de l’impression du guide 
touristique officiel 2020-2021 en version papier à 2021-2023 avec gratuité 
publicitaire pour la deuxième année. Ces actions représentent un montant 
approximatif de 84 000$ qui a été remis aux membres de Tourisme Baie-James, 
en plus de 15 000$ supplémentaires investis en marketing. 

8. Planifier la reprise :

-  Créer un comité de relance composé de Tourisme Baie-James, Tourisme Eeyou 
Istchee et Voyages Eeyou Istchee Baie-James;

-  Planifier la reprise des actions de promotion stratégique;
-  Favoriser le sentiment d’appartenance afin de développer des ambassadeurs de 

la région;
-  Faire des représentations auprès de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec 

afin d’obtenir son aide en vue de la relance touristique dans notre région (les 
plans partenaires proposés ne sont actuellement pas adéquats pour la situation 
de notre région touristique).
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9. Informer et accueillir :

-  Donner une information juste et personnalisée en temps réel aux visiteurs via le 
site web de la destination, nos médias sociaux, mais également par courriel et 
par téléphone;

-  Repenser les outils d’informations touristiques pour rejoindre la clientèle de façon 
plutôt numérique (guide touristique officiel en format livre numérique);

-  Adapter la stratégie de contenu en fonction des règles sanitaires afin de protéger 
la population en étant plus dans l’inspiration;

-  Inciter le tourisme intrarégion responsable;
-  Animer les réseaux sociaux stratégiquement pour que la région reste bien 

présente dans l’esprit des gens.

10. S’adapter, prioriser et être résilient

Tourisme Baie-James a dû faire un plan de contingence et prioriser ses actions 
afin d’assurer sa saine gestion en prévision d’une baisse de la taxe sur l’hébergement 
et autres revenus de placements publicitaires. Une mise à pied temporaire de trois 
(3) membres de l’équipe entre les mois d’avril et d’août 2020 a été faite afin de 
permettre à l’association touristique régionale de prévoir l’imprévisible. Une 
redistribution des tâches a dû être faite afin d’optimiser le temps des employés en 
place. La planification stratégique qui devait débuter en mars 2020 a été retardée.
Tourisme Baie-James s’est impliquée à titre de représentant des associations 
touristiques régionales du Nord-du-Québec (Tourisme Baie-James, Tourisme 
Eeyou Istchee et Tourisme Nunavik) sur le comité de renouvellement de l’entente 
mandat avec le ministère du Tourisme. Cette action a été réalisée afin de faire 
valoir les particularités des régions éloignées ayant peu de retours de taxes sur 
l’hébergement ainsi que les enjeux du développement de nos territoires.



© Mathieu Dupuis

Performance 
touristique 
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L’année 2020-2021 a été particulière pour les raisons que l’on connaît. Malgré le 
fait que Tourisme Baie-James a perdu une part importante de sa taxe sur 
l’hébergement (TSH), les montants récoltés ont été au-delà des prévisions. En 
effet, considérant que la région a été confinée sur une plus longue période que 
le reste du Québec (jusqu’au 9 juin 2020 comparativement au mois de mai pour 
le reste de la province), la venue de nombreux travailleurs a été pour le moins 
bénéfique pour la région. Notons cependant que les hébergements situés plus 
au nord, soit dans les secteurs de Matagami et de Radisson, ont été plus affectés 
par la pandémie considérant la suspension des visites des barrages 
hydroélectriques et la fermeture des communautés cries aux non résidents.
On constate une perte globale de 18 % de la TSH. Le trimestre d’avril à juin 2020 
montre une baisse importante de 55%. Cette baisse s’explique par des mesures 
de confinement plus restrictives imposées par le gouvernement du Québec 
durant cette période. Le dernier trimestre de janvier à mars 2021 montre, quant 
à lui, une augmentation de 9 % comparativement à l’année précédente.

Bien que le nombre de visites ait diminué sur le site internet de la destination, on 
remarque une augmentation du nombre de pages vues par visiteur (meilleure 
qualité) et une plus grande récurrence des utilisateurs (une fidélisation). La 
diminution du nombre de visiteurs sur le site de la destination s’explique par le 
fait qu’aucune campagne de redirection vers celui-ci n’a été faite durant la 
majeure partie de la pandémie afin de suivre les directives sanitaires du 
gouvernement. À noter que le groupe Facebook  - Votre aventure remporte tous 
les succès. Nous pouvons voir une augmentation considérable des abonnés et 
des interactions attribuable aux efforts déployés pour encourager les gens à 
devenir des ambassadeurs de la région en publiant leur aventure sur le groupe.

Écosystème numérique

Performance touristique 2020-2021

Période du 1er avril au 31 mars 2019-2020 2020-2021 Variation

Taxe sur l’hébergement (TSH) collectée 341 757 $ 279 609 $ -18 %
Taux d’occupation moyen Baie-James 52,5 % 41,3 % -8,8 %
Taux d’occupation moyen - Province de Québec 59,1 % 27,9 % -31,2 %
Prix de location moyen - Baie-James 122,80 $ 126,00 $ +2,6 %
Prix de location moyen - Province de Québec 147,60 $ 114,50 $ -22,43 %
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Instagram

1er avril au 31 mars 2019-2020 2020-2021 Variation

Nombre d’abonnés au 31 mars 4 193 4 972 +18,6 %

Provenance géographique (%)

Canada 90 % 93 % +3 %
    • Montréal, Québec - 15 % -
    • Québec, Québec - 8 % -
    • Chibougamau, Québec - 5 % -
États-Unis 2 % 2 % -
France 3 % 3 % -
Autres 5 % 2 % -3 %

Profil démographique (%) 

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

17 ans et moins 1 % - -1 %
18-24 12 % 9 % -3 %
25-34 39 % 42 % +3 %
35-44 23 % 25 % +2 %
45-54 13 % 13 % -
55-64 7 % 7 % -
65+ 5 % 4 % -1 %

YouTube

1er avril au 31 mars 2019-2020 2020-2021 Variation

Nombre d’abonnés au 31 mars 118 215 +82,2 %

Site web de la destination  
www.decrochezcommejamais.com

1er avril au 31 mars 2019-2020 2020-2021 Variation

Nombre de visites 133 800 88 600 -33,8 %
Nombre moyen de pages consultées 1,83 2,3 +25,7 %

Provenance géographique (%) des visiteurs du site 

Canada 69 % 86 % +17 %
    • Québec 77 % 84 % +7 %
    • Ontario 20 % 14 % -6 %
États-Unis 11,2 % 8 % -3,2 %
France 16,2 % 2 % -14,2 %
Autres 4 % 4 % -

Profil démographique (%) des visiteurs du site

Hommes 54 % 57 % +3 %
Femmes 45 % 43 % -2 %
18-24 7 % 22 % +15 %
25-34 20 % 18 % -2 %
35-44 17 % 18 % +1 %
45-54 20 % 17 % -3 %
55-64 20 % 14 % -6 %
65+ 16 % 11 % -5 %

Nouveaux visiteurs 88 % 80 % -8 %

Visiteurs récurrents 12 % 20 % +8 %
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Facebook promotionnel d’Eeyou Istchee Baie-James

1er avril au 31 mars 2019-2020 2020-2021 Variation

Mentions Jaime au 31 mars 17 493 17 962 +2,70 %

Abonnés de la page au 31 mars 17 485 18 382 +5,13 %

Provenance géographique (%)

Canada 74 % 75 % +1 %
États-Unis 11 % 10 % +1 %
France 11 % 11 % -
Autres 3 % 3 % -

Profil démographique (%) 

Hommes 48 % 49 % +1 %
Femmes 50 % 50 % -
Sexe non spécifié 2 % -1 %

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

55-64 14 % 14 % -

65+ 10 % 10 % -

Groupe Facebook Votre Aventure / Your Adventure

2019-2020 2020-2021 Variation

Membres au 31 mars 1134 2 036 +79,5 %

Nombre d’interactions 
(publications, commentaires et réactions)

9 834 31 046 +215,7 %

Provenance géographique (%)

Canada 87 % 94 % +7 %
États-Unis 0,7 % 0,6 % -0,1 %
France 8,8 % 4 % -4,8 %
Autres 0,9 % 1 % +0,1 %

Profil démographique (%) 

Hommes 51 % 47 % -4 %
Femmes 49 % 53 % +4 %
Sexe non spécifié 6 % 5 % -1 %

17 ans et moins 25 % 24 % -1 %
18-24 23 % 24 % +1 %
25-34 18 % 19 % +1 %
35-44 16 % 18 % +2 %
45-54 11 % 10 % -1 %

55-64 14 % 16 % +2 %

65+ 11 % 11 % -
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Guide touristique
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Provenance des demandes - 
Carte motoneige

Provenance des demandes - 
Carnet Québec à moto



Nos
membres

© Mathieu Dupuis
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Assemblée générale annuelle 2020
Lors de sa 18e assemblée générale annuelle, tenue par visioconférence le  
16 septembre 2020, les membres de Tourisme Baie-James ont élu leur nouveau 
conseil d’administration pour l’année 2020-2021.
Cet événement a également été l’occasion de présenter le rapport annuel 2019-
2020 de l’association touristique régionale 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 services aux 
membres, de communication, de marketing, d’accueil touristique, du développement 
de l’offre et des ressources humaines de l’industrie touristique. 
L’assemblée générale annuelle demeure un moment privilégié pour les membres de 
prendre connaissance des réalisations de l’organisme pour l’année qui s’est terminée 
et d’en connaître davantage sur les projets en cours.
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Nombre de membres

2019-2020 2020-2021 Variation

Chapais 10 10 -
Chibougamau 61 53 - 8
Lebel-sur-Quévillon 7 6 -1
Matagami 12 11 -1
Radisson 12 12 -
Valcanton-Villebois 7 3 -4
Territoire du Gouvernement régional  
   d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) 1 1 -
Membres hors territoire 6 5 -1

Total 116 101 -15*

Répartition par territoire

2019-2020 2020-2021 Variation

Attrait, événement, festival 9 5 -4*
Aventure, plein air, écotourisme 5 5 -
Camping 6 5 -1
Entreprise de services touristiques 15 16 +1
Entreprise publique, parapublique, OBNL 17 15 -2
Hôtellerie 21 19 -2
Restauration 11 7 -4**
Membre individuel 13 10 -3
Motoneige, quad 7 7 -
Municipalité, localité et agglomération 7 7 -
Pourvoirie 2 2 -
Membre associé/hors région 4 3 -1

Total 116 101 -15

Répartition par collège électoral

* De ce nombre, quatre entreprises ont fermé leurs portes définitivement dû aux répercussions de la pandémie.

* Événements et festivals ponctuels
** Ces quatre entreprises ont fermé leurs portes dû aux répercussions de la pandémie.
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Un Guide du membre revampé
En 2020-2021, le Guide du membre dans lequel on retrouve toutes les informations 
concernant les avantages à devenir membre de l’association touristique régionale 
a été revu afin que la nouvelle version soit intemporelle. Celui-ci est remis aux 
nouveaux membres et peut servir de référence pour les membres potentiels.



© Mathieu Dupuis

Concertation  
régionale et 
provinciale
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Stratégie de concertation
L’année 2020-2021 a nécessité une concertation et un leadership régional de tous 
les instants afin d’aider les membres à passer à travers la crise sanitaire. La 
concertation effectuée a permis de comprendre les enjeux des membres partout 
sur le territoire et de les représenter auprès des différents intervenants reliés de 
près ou de loin à l’industrie touristique, tout en favorisant une synergie des actions 
de développement touristique qui soit adaptée à la situation de la pandémie.

Tourisme Baie-James est présent dans le milieu

Comités provinciaux :
-  Conférence des directeurs généraux des associations touristiques régionales et associations 

touristiques sectorielles de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec;
-  Table participative des directeurs généraux des associations touristiques régionales;
-  Table des directeurs marketing de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec;
-  Comité de travail pour le renouvellement des ententes associations touristiques régionales du 

ministère du Tourisme.

Comités régionaux :
-  Comité de gestion de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) de la Baie-James 

2020-2022;
-  Comité de gestion de l’Entente en développement numérique des entreprises touristiques 

(EDNET) de la Baie-James;
-  Comité de relance touristique Eeyou Istchee Baie-James;
-  Comité des officiers de tourisme des communautés autochtones;
-  Comité provincial des responsables de l’implantation des mesures sanitaires de  

l’industrie touristique;
-  Comité de Créneau d’excellence en tourisme nordique, filière Eeyou Istchee Baie-James;
-  Table culturelle nordique;
-  Comité technique régional pour l’élaboration d’un plan de gestion des chemins forestiers;
-  Conférence administrative régionale du Nord-du-Québec;
-  Conseil régional des partenaires du marché du travail;
-  Conseil d’administration de Voyages Eeyou Istchee Baie-James;
-  Conseil d’administration d’Attraction Nord.

Comités locaux :
-  Conseil d’administration de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) 

Chibougamau-Chapais
-  Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (Table GIRT) de Chibougamau-Chapais;
-  Table de concertation locale pour la main-d’œuvre (Chibougamau);
-  Comité de soutien à la relance des entreprises de Chibougamau-Chapais;
-  Comité de suivi du projet Destination de calibre international Chibougamau-Chapais.
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Actions de concertation des membres  
depuis le début de la pandémie
-  Création d’un groupe privé Facebook pour les membres entreprises;
-  Tenue de rencontres des membres pour échanger des idées et des bonnes pratiques 

et pour briser l’isolement;
-  Appels téléphoniques aux membres de Tourisme Baie-James.

Actions de concertation des partenaires  
depuis le début de la pandémie
-  Tenue d’une rencontre avec l’ensemble des partenaires de la région pour faire le 

point sur la pandémie et s’arrimer en vue de l’arrivée de la saison touristique;
-  Tenue de rencontres avec les corporations de développement économique de la 

région pour discuter des enjeux occasionnés par la pandémie.

Participation à des événements :
-  Conférence de presse du lancement du programme Fonds d’aide et de relance régionale 

(FARR) des SADC du Nord-du-Québec;
-  Conférence de presse du lancement du Plan d’action nordique 2020-2023  

de la Société du Plan Nord;
-  Rencontre des intervenants socioéconomiques de la Jamésie;
-  Lancement du Défi OSEntreprendre Nord-du-Québec;
-  Les Rendez-vous Innovation 2021 du MTLab;
-  Assemblée générale annuelle d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ);
-  Assemblée générale annuelle de la SADC Chibougamau-Chapais;
-  Assemblée générale annuelle d’Attraction Nord;
-  Colloque sur l’identité culinaire québécoise de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE®.



Marketing

© Hooké
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Mise en contexte

La pandémie a amené beaucoup de défis en ce qui a trait à la commercialisation 
de la destination cette année. Alors que les actions marketing hors Québec ont été 
complètement suspendues, considérant la fermeture des frontières, les actions de 
promotion se sont transformées en contenus à saveur inspirationnelle afin que la 
destination reste présente dans l’esprit des gens en vue d’une éventuelle reprise 
du tourisme. Le livre  de recettes « Saveurs Nordiques », distribué à plus de 1 289 
exemplaires, est un bon exemple d’action concrète visant à inspirer les gens 
directement dans leur foyer. 
Étant donné les populations plus vulnérables et la capacité limitée du système  
de santé, la région de la Baie-James est restée confinée plus longtemps que le 
reste du Québec et celle d’Eeyou Istchee est restée fermée aux visiteurs. Ainsi, en 
début d’été 2020, les actions promotionnelles visaient principalement le marché 
intrarégion afin d’inciter la population à découvrir les activités à faire sur le territoire. 
Un concours ambassadeur a alors été déployé dans la région afin que les résidents 
s’approprient l’image de marque et soutiennent avec fierté la région touristique 
Eeyou Istchee Baie-James. Lorsque l’opportunité s’est présentée et que les 
mesures sanitaires le permettaient, les actions promotionnelles se sont étendues 
aux régions limitrophes, puis à l’ensemble du Québec.
En cours d’année, plusieurs ajustements ont dû être faits aux actions marketing en 
fonction des changements des directives de la Santé publique et afin de bien 
informer les visiteurs en temps réel de l’ouverture de la région et des attraits 
touristiques. La flexibilité de notre partenaire Développement économique Canada, 
dont le financement vise normalement les actions de promotions hors Québec, 
nous a permis d’assurer une présence sur les marchés de visiteurs potentiels pour 
la région, notamment ceux des régions limitrophes.
Tourisme Baie-James s’est assurée de participer à toutes les initiatives de l’Alliance 
de l’industrie touristique du Québec qui étaient pertinentes pour la région, 
considérant le contexte pandémique particulier de celle-ci. En effet, de nombreux 
attraits étaient fermés, notamment les communautés cries, les visites des barrages 
hydroélectriques ainsi que les 18 haltes routières avec camping rustique situées le 
long des grands axes routiers qui se déploient au nord de la région touristique. 
Nous avons dû agir avec prudence dans la promotion de la région afin d’assurer 
l’équilibre entre la survie des entreprises et la protection de la population.
Nous avons tiré avantage de ce moment de réflexion pour débuter un grand projet 
de restructuration de notre écosystème numérique qui bénéficiera aux membres, 
à l’identité de la région et aux ressources internes de l’association touristique régionale.
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Plan marketing 2019-2022 pour la destination d’Eeyou 
Istchee Baie-James
Lorsqu’il a été conçu, le plan marketing 2019-2022 de la destination Eeyou Istchee 
Baie-James s’inscrivait 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 visaient à faire du Québec, au nord du 49e parallèle, une destination 
touristique durable de classe mondiale d’ici 2020. Dans ce plan, 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 Eeyou Istchee Baie-James ainsi que de ses produits 
ciblés (culture crie, nature et aventure, motoneige, pêche en pourvoirie) est 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
Le carnet moto fait la promotion des routes du territoire soit, la route Billy-
Diamond (anciennement la route de la Baie-James), la route 113, la route 167, la 
route du Nord ainsi que la route Transtaïga. Il a été édité en 50 000 exemplaires 
bilingues et distribué, par le passé, dans les salons spécialisés sur la moto 
(Québec, Montréal et Toronto). Cette année, le carnet a été distribué exclusivement 
par la poste et sur demande. Ce dernier est soutenu par une promotion via le site 
web Quebecamoto.com ainsi qu’une campagne web. En fonction des budgets 
limités pour 2020-2021 et de la situation incertaine occasionnée par la pandémie, 
les associations touristiques régionales membres du collectif Québec à moto ont 
pris la décision de réutiliser le carnet 2019-2020 pour 2020-2021. 

Carte des sentiers motoneige 2020-2021
Imprimée à plus de 20 000 copies bilingues et habituellement distribuée au 
Québec en Ontario et au nord-est des États-Unis, la carte des sentiers 
motoneige de la région Eeyou Istchee Baie-James (EIBJ) a subi quelques 
modifications pour l’édition de 2020-2021. Afin de respecter les directives de la 
Santé publique, les motoneigistes ont pu se procurer l’édition 2020-2021 de  
la carte exclusivement sur le web. Celle-ci était disponible sur le site web de la 
destination touristique, sur le site web de la Fédération des Clubs de 
Motoneigistes du Québec (FCMQ) ainsi que sur celui de l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec. Cette mesure a permis aux membres qui avaient acheté 
une publicité dans l’édition 2019-2020 de conserver celle-ci gratuitement dans 
l’édition numérique de 2020-2021. À noter que l’édition 2019-2020 était 
disponible en version papier sur demande. 
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 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 de 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 Eeyou Istchee Baie-James et des sentiers aux motoneigistes.
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Tournées photos et vidéos
Dû au contexte de pandémie, nous avons reporté les tournées photos et vidéos.

Tournées journalistiques

Date Média Journaliste/blogueur   Produits touristiques

Juin 2020 Hooké Fred Campbell,  
Karolane Brochue  
et autres membres  
de l’équipe Hooké

Corporation Nibiischii

Juillet 2020 Québec à vol d’oiseau José Boily,  
Wiliam Demers et 
Charles Demers

Mirage Aventure

Août 2020 Occupation Double Occupation Double Corporation Nibiischii, FaunENord, Nellie Gray et Chef Nath

HookéQuébec à vol d’oiseau
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Campagnes de promotion de la destination 
Eeyou Istchee Baie-James

Type d’action Média/Placement Format Marchés

Réseaux sociaux Facebook et Instagram/ Campagne Into 
the North

Teaser de 15 secondes et publication 
des épisodes

Québec

Campagne ambassadeur – Cadre 
Facebook EIBJ (Prix : un panier cadeau 
de produits régionaux)

Facebook, Instagram, radio locale et 
communiqué de presse

Divers Intrarégion et Québec

Campagne inspiration Into The North 
pour rediriger vers notre chaîne YouTube 
et notre site web

YouTube/ Reciblage Teaser de 30 secondes Québec

Visibilité web Kéroul – Partenaire de financement Page web Québec

Campagnes Image de marque (général)

Type d’action Média/Placement Format Marchés

Réseaux sociaux Facebook et Instagram Vidéo de 15 secondes Intrarégion et Québec

Magazine Guide de la pourvoirie 1 page Québec

Campagne inspiration sur les pourvoiries 
pour rediriger vers notre chaîne YouTube 
et notre site web

YouTube/ Reciblage Vidéo de 15 secondes Québec

Publication sur les pourvoiries vedettes Facebook et Instagram Publications avec photos Intrarégion et Québec

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

Type d’action Média/Placement Format Marchés

Campagne inspiration sur les sentiers 
motoneige pour rediriger vers notre 
chaîne YouTube et notre site web

YouTube/ Reciblage Vidéo de 15 secondes Québec

Réseaux sociaux Facebook et Instagram Vidéo de 15 secondes Intrarégion et Québec

Campagnes motoneige
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Type d’action Média/Placement Format Marchés

Concours prélancement du livre de 
recettes « Saveurs nordiques »

Facebook et Instagram Photos et vidéos de 15 secondes Québec

Lancement du livre de recettes Campagne culture autochtone  
Facebook + Instagram

Vidéo 15 secondes Canada, France Allemagne,  
Royaume-Uni

« Saveurs nordiques » Facebook, Instagram, communiqué de 
presse, TourismExpress, article dans La 
Presse et article de blogue

Divers Multimarchés

Colloque sur l’identité culinaire 
québécoise de la Société du réseau 
ÉCONOMUSÉE®

Conférence d’une heure portant sur la 
création du livre « Saveurs nordiques » 
en collaboration avec Edward Bearskin 
de Chisasibi

Live Zoom avec montage photos et 
vidéos de 2 minutes

Québec

Article rédactionnel sur le web Article web concernant le livre « Saveurs 
nordiques » sur la plateforme Ricardo

3 pages web Québec

Publicité web Publicité pour le livre « Saveurs 
nordiques » sur le site web du Secrétariat 
aux alliances économiques Nation Crie 
Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT)

Bannière Québec

Culture autochtone

Type d’action Média/Placement Format Marché

Québec à moto Coordination du collectif par l’agence 
Acolyte

Divers Québec

Mototourisme

Membre Type d’action Média/Placement Format Marchés ciblés

Corporation Nibiischii Tournée journalistique – Pêche Expédition Faune 1 épisode Québec

Pourvoirie Aventure lac Goéland Tournée journalistique – Pêche Expédition Faune 1 épisode Québec

Pourvoirie Aventure lac Goéland Tournée journalistique – Pêche Roadfish 1 épisode Québec

Tourisme Mistissini Magazine Guide de la pourvoirie 1 page et 2/3 de page Québec

Actions coopératives – Programme marketing Coop
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Campagnes YouTube  

Reciblage avec la firme Monlieu Solutions Web

Le projet a pour but de faire connaître la région 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 Clics Réactions, commentaires et partages Visionnements

Into the North Octobre 2020 220 193 000 40 000

Livre « Saveurs nordiques » Octobre 2020 151 164 735 33 406

Motoneige (Québec - intra région) Décembre 2020 à mars 2021 1200 902 082 196 049

Pêche (Québec) Février à mars 2021 1017 908 642 168 935
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Projets en partenariat

Livre de recettes « Saveurs nordiques »
Création d’un livre de recettes cries, en collaboration avec le Chef Stéphane Modat, qui a été distribué 
à plus de 1289 exemplaires dont 954 en version française et 335 en version anglaise. En juillet 2019, 
le Chef Modat a été invité par Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee à séjourner à Chisasibi 
afin de rencontrer les habitants de cette communauté crie et d’échanger sur les traditions culinaires 
de cette nation. Grâce à cette immersion, monsieur Modat a pu mieux connaître les aliments à la base 
de la cuisine traditionnelle et en apprendre davantage sur la culture crie. En octobre 2020, le livre de 
recettes « Saveurs nordiques » a été lancé et celui-ci est disponible en vente sur le site web de la 
destination touristique en version française et anglaise. 

Le livre « Saveurs nordiques » sur le site web de Ricardo
Afin de faire découvrir la culture culinaire crie ainsi que celle de nos voisins inuits, un article a été réalisé sur le site web de 
Ricardo en collaboration avec Tourisme Autochtone Québec, Tourisme Nunavik et l’Alliance de l’industrie touristique du 
Québec. Le livre de recettes « Saveurs nordiques » était mis en avant-plan dans cet article intitulé Découvrez nos régions 
nordiques à travers 4 traditions culinaires autochtones. • Article : https://bit.ly/2W0FkPg

Le livre « Saveurs nordiques » dans des coffrets dégustation
En partenariat avec le Chef Stéphane Modat, le livre de recettes « Saveurs nordiques » a été à l’honneur dans 200 coffrets de 
dégustation qui ont été vendus durant le temps des fêtes. 

Vente de paniers cadeaux pour les fêtes
Pour le temps des fêtes, l’équipe marketing de Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee a collaboré avec l’organisme 
FaunENord afin de réaliser des paniers cadeaux à mettre en vente pour l’occasion. Ceux-ci comportaient des produits  
de FaunENord, d’Ungava Gourmet ainsi qu’un livre « Saveurs nordiques ».
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Photos et vidéos avec Hooké chez Nibiischii
En collaboration avec la Corporation Nibiischii et Tourisme Autochtone Québec, l’équipe d’Hooké a été approchée afin de 
créer des photos, des vidéos, un article dans leur magazine ainsi qu’un blogue sur la destination pour mettre en valeur la 
réserve faunique des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi. Cette visite a permis à l’équipe de prendre des images afin de 
participer au Festival de film de pêche à la mouche (festival PALM).

Occupation Double en Eeyou Istchee Baie-James
En 2020, la production d’Occupation Double, une émission de téléréalité québécoise qui se déroule normalement à 
l’international, a revu l’itinéraire de sa saison en choisissant le Québec comme destination. En collaboration avec Tourisme 
Autochtone Québec, la production a voulu mettre en valeur les cultures des endroits visités. Deux participants, Kevin Lapierre 
et Julie Munger, ont pu vivre un séjour mémorable dans la réserve faunique des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi où ils 
ont participé à un atelier d’artisanat cri avec Nellie W. Gray, dégusté les saveurs de la région avec un souper du Chef Nath et 
dormi sur l’eau dans les CoolBox flottantes de la Corporation Nibiischii. 

Plan partenaire

Article web avec Radio-Canada

En partenariat avec Tourisme Autochtone Québec, Tourisme Nunavik et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, un 
article web sur le site de Radio-Canada a été publié afin de promouvoir la culture autochtone du Nord. L’article a été mis en 
ligne, mais aucune promotion sur les régions touristiques Eeyou Istchee Baie-James et Nunavik n’a été faite dû à la pandémie. 
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Transformation numérique  
et accompagnement web

En 2020-2021, Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee ont débuté un projet numérique d’envergure en plusieurs 
phases avec l’agence Melliom. Ce projet aura comme impact d’augmenter l’efficacité de l’équipe, d’améliorer l’expérience du 
visiteur, d’augmenter les réservations en ligne et de permettre aux membres d’avoir plus facilement accès aux informations 
pertinentes présentées par les deux associations touristiques régionales. Des rencontres ont eu lieu chaque semaine avec la 
directrice marketing et ponctuellement avec le comité de pilotage composé des directrices générales des deux ATR et de 
Voyages Eeyou Istchee Baie-James. Ce projet reflète le désir de Tourisme Baie-James et de Tourisme Eeyou Istchee que les 
entreprises de la région se démarquent numériquement dans l’industrie touristique du Québec.
La phase 1, soit la phase d’analyse et de préparation, a été réalisée en 2020-2021.

Lignes directrices du projet :

-  Avoir un CRM (Customer Relationship Management) comme pilier central de l’écosystème;
-  Intégrer tous les outils;
-  Bonifier les données statistiques grâce à l’activation;
-  Avoir un système personnalisable et abordable;
-  Permettre d’augmenter les ventes de Voyage Eeyou Istchee Baie-James.

Projets en partenariat

À l’été 2020, Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee ont lancé un concours Facebook pour inviter les résidents et 
les visiteurs à intégrer l’image de marque de la destination à leur photo de profil Facebook. Pour se faire, l’équipe marketing 
a créé un cadre photo profil Facebook avec l’image de marque de la destination et a rendu celui-ci public sur le média social. 
Les participants étaient invités à utiliser ce cadre photo, à l’ajouter à leur profil et à ajouter le #decrochezcommejamais à la 
légende de leur photo. La gagnante du concours par tirage au sort a reçu un panier cadeau contenant des produits régionaux 
et des objets promotionnels à l’image de la destination. 
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Infolettre pour les touristes
Quatorze (14) infolettres ont été envoyées depuis avril, sept (7) en français et sept (7) en anglais.

2019-2020 2020-2021 Variation

Abonnés au 31 mars 5 088 5 629 +10,63 %

Langues Français 2 797 3 295 +17,8 %
Anglais 2 482 2 133 -14 %
Non spécifié 559 201 -64 %

Infolettres Taux d’ouverture moyen 15,5 % 20,24 % +30,5 %
Nombre de clics moyen 2 % 3 % +50 %

Actions réalisées pour stimuler l’imaginaire des visiteurs 
et des résidents durant la pandémie
-  Blogues (questions fréquentes en temps de pandémie, coulisses d’Into the North, etc.);
-  Infolettres spéciales avec les questions fréquentes en temps de pandémie ainsi que la 

liste des entreprises ouvertes/fermées;
-  Concours ambassadeurs pour encourager les gens à soutenir leur région touristique 

(communiqués de presse, articles de journaux, publicité radiophonique);
-  Relancer la websérie Into the North;
-  Publications Facebook et Instagram afin de bien informer les visiteurs sur le contexte 

actuel de la région en lien avec la pandémie.
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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) 2016-2020. 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. Ce programme, qui était arrivé à échéance 
le 31 mars 2020, a été prolongé jusqu’au 31 mars 2021. Certaines modifications ont été apportées aux critères d’admissibilité 
afin de cibler une plus grande clientèle. Cette entente s’est terminée le 31 mars 2021. 

Entente de développement numérique des entreprises 
touristiques (EDNET)
L’Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET) 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 de :
-  Accélérer le développement des compétences des entreprises touristiques;
-  Stimuler la transformation numérique de ces entreprises;
-  Créer des contenus innovants visant à:
 -  Enrichir l’expérience des touristes;
 -  Inspirer les voyageurs;
 -  Susciter leur engagement à chacune des étapes de leur parcours. 

Bilan de l’Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET) 

Projets reçus dans le cadre de l’Entente de développement numérique des 
entreprises touristiques (EDNET) :

Nombre de projets reçus 8

Nombre de projets financés 7

Les réussites de l’EDNET :

-  Création de sites web transactionnels pour deux entreprises touristiques de  
la région;

-  Uniformisation des logiciels de réservation et de gestion de deux entreprises 
touristiques de la région;

-  Permettre l’amélioration de la sécurité numérique des visiteurs d’une entreprise 
de la région;

-  Permettre la numérisation de la tenue des activités d’un événement touristique de 
la région.



Communications

© Mathieu Dupuis
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Stratégie de communication
Cette année exceptionnelle a favorisé les échanges entre les membres et les 
partenaires de la région. En effet, Tourisme Baie-James a initié plusieurs rencontres 
virtuelles avec les membres dont le but était d’échanger sur leur réalité, de partager 
les bonnes pratiques, de transmettre des informations reliées à l’industrie touristique 
en contexte de pandémie et de briser l’isolement. Des informations sur l’implantation 
des mesures sanitaires, les programmes de soutien gouvernementaux ainsi que les 
initiatives de relance touristique ont également fait l’objet de rencontres.
Afin de bien comprendre les impacts de la crise sanitaire sur les entreprises, un 
sondage a été acheminé en début de pandémie afin de recueillir des données et 
de faire part de la réalité régionale aux instances gouvernementales. Le but était 
de bien représenter nos membres dans la mise en place d’initiatives d’aide par les 
gouvernements fédéral et provincial.
Des rencontres virtuelles ont eu lieu avec les partenaires afin de leur exposer les 
enjeux des membres et de l’ATR. 
Une veille stratégique a également été transmise de façon hebdomadaire afin de 
mettre des outils à la disposition des membres. Un groupe Facebook privé réservé 
aux entreprises a été mis en place afin de créer un espace d’échange pour les 
membres et de leur faire parvenir de l’information.

Site Internet corporatif

1er avril au 31 mars 2019-2020 2020-2021 Variation

Nombre de visites 7 690 11 958 +55,5 %
Nombre total de visiteurs 5 319 7 725 +45,2 %
Nouveaux visiteurs 72,08 % 77,26 % +5,18 %
Visiteurs récurrents 27,92 % 22,74 % -5,18 %
Nombre de pages consultées 10 634 13 883 +30,55 %
Nombre moyen de pages consultées par visite 1,4 1,8 +28,6 %

Provenance géographique (%) des visiteurs du site 

Québec 72,8 % 74,74 % +2,66 %
Ontario 5,5 % 7,24 % +1,74 %
Canada-autre 1,04 % 1,37 % +0,33 %
États-Unis 10,13 % 8,71 % -1,42 %
Europe 3,23 % 3,84 % -0,61 %
Autres 7,3 % 4,1 % -3,2 %

Profil démographique (%) des visiteurs du site

Hommes 54,23 % 50,23 % -4 %
Femmes 45,77 % 49,77 % +4 %

18-24 9,42 % 10,61 % +1,19 %
25-34 26,19 % 22,90 % -3,29 %
35-44 22,61 % 16,70 % -5,91 %
45-54 18,44 % 18,42 % -0,02 %
55-64 14,12 % 17,05 % +2,93 %
65+ 9,22 % 14,32 % +5,1 %
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Facebook corporatif

1er avril au 31 mars 2019-2020 2020-2021 Variation

Nombre de publications au 31 mars 340 459 +35 %
Mentions J’aime au 31 mars 952 1 084 +13,9 %

Entrevues médias réalisées

Date Date Date

2020-05-04 Station de radio – Chef FM 99,9 Matagami Vos associations touristiques régionales  
en mode solution!

2020-05-28 Station de radio COGECO Média –  
Planète 93,5 Chibougamau-Chapais

Est-ce qu'il y aura une saison touristique  
cet été ?

2020-06-05 Journal local Tire-Média – La Sentinelle Déconfinement responsable de l’industrie 
touristique et soutien financier

2020-06-04 Station de radio – Chef FM 99,9 Matagami Déconfinement responsable de l’industrie 
touristique et soutien financier

2020-10-06 Journal local Tire-Média – La Sentinelle L’ombre de la COVID

2020-11-19 Journal local Tire-Média – La Sentinelle Soutien financier de plus de 65 M$ du 
gouvernement du Québec pour soutenir 
l’industrie touristique

Facebook membre entreprise (groupe privé)

1er avril au 31 mars 2020-2021

Nombre de publications au 31 mars 38
Mentions J’aime au 31 mars 31

Infolettre membre

2020-2021

Nombre d’abonnés 152
Nombre d’infolettres envoyées 8
Taux moyen d’ouverture 49 %

Communiqués envoyés en lien avec la COVID-19

2020-2021

Nombre de communiqués envoyés 28
Taux moyen d’ouverture 51 %



40  |  Rapport annuel 2020-2021  |  Tourisme Baie-James

Communiqués de presse 2020-2021
-  Vos associations touristiques régionales en mode solution! – mai 2020;
-  Déconfinement responsable de l’industrie touristique – juin 2020;
-  Concours : devenez ambassadeur de votre région touristique! – juin 2020;
-  Nouveau conseil d’administration pour Tourisme Baie-James et publication du 

rapport annuel 2019-2020 – septembre 2020;
-  Plus de 1,2 M$ pour soutenir et bonifier l’offre touristique du Nord-du-Québec – 

octobre 2020;
-  « Saveurs nordiques » un premier livre de recettes culinaires crie en collaboration 

avec Stéphane Modat, Chef des restaurants Fairmont le Château Frontenac – 
octobre 2020;

-  Lancement du volet 1 de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 
2020-2022 de la Baie-James – novembre 2020;

-  Bonification de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022 
de la Baie-James par un partenaire et lancement du premier appel à projets du 
volet 3 – janvier 2021;

-  Avis de nomination – Adjointe administrative – février 2021.

Actions réalisées pour informer et outiller les membres 
en lien avec la pandémie
-  Envoi d’une veille stratégique bimensuelle en lien avec la pandémie de COVID-19;
-  Envoi de communiqués spéciaux pour informer les membres de tout changement 

en lien avec les mesures sanitaires en place et les mesures d’aide financière 
gouvernementales;

-  Publications sur la page Facebook corporative de Tourisme Baie-James;
-  Création d’un groupe Facebook privé à l’intention des membres entreprises de 

Tourisme Baie-James;
-  Envoi de courriels personnalisés individuels ou par secteur concernant les 

changements en lien avec la pandémie.
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Programme de commandites
Par manque de ressources financières et considérant le contexte de la 
pandémie, Tourisme Baie-James a temporairement annulé son programme de 
commandites pour l’année 2020-2021. L’équipe a profité de l’occasion pour 
revoir la politique afin que celle-ci mette plus d’emphase sur les événements et 
les activités qui attirent une clientèle touristique, ou qui touche une clientèle  
à fort potentiel. Un rapport post-événement a donc été créé afin que le 
demandeur puisse démontrer l’augmentation de l’achalandage touristique de 
son événement.

Commercialisation d’objets promotionnels
Durant l’année 2020-2021, 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 :
-  Huile essentielle d’épinette;
-  Livre de recettes « Saveurs nordiques » (version française et anglaise).

Lancement d’une boutique en ligne
En juillet 2020, une boutique en ligne a été lancée sur le site web de la destination 
touristique. Depuis son lancement, plus de 200 commandes ont été faites sur  
le site web en provenance du Québec, mais également de l’Ontario et même  
du Yukon.



Accueil et 
information 
touristique
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Guide touristique officiel
En 2020-2021, le guide touristique officiel d’Eeyou Istchee Baie-James a été revu 
et bonifié pour offrir des informations supplémentaires aux visiteurs. On y retrouve 
maintenant des conseils de sécurité, des témoignages de satisfaction de visiteurs 
ainsi qu’une carte de la région dépliable. Dû à la pandémie de COVID-19, 
l’impression du guide touristique officiel a été suspendue pour cette année et seule 
une version numérique était disponible. À l’hiver 2020, une mise à jour des 
informations contenues dans le guide touristique officiel a été effectuée. 
L’édition actuelle du guide sera utilisée jusqu’en 2023 et elle sera distribué dans 
tous les foyers des résidents de la région touristique afin de faire connaître l’offre 
aux résidents et de les inciter à visiter les trésors qui s’y cachent. 

Carte routière d’Eeyou Istchee Baie-James
La carte routière d’Eeyou Istchee Baie-James (qui sera disponible en français et en 
anglais) servira de guide de voyage durant le déplacement des visiteurs. À l’heure 
actuelle, il n’existe aucune carte papier de ce type et, compte tenu du service de 
téléphonie mobile limité, les voyageurs ne peuvent pas se fier aux cartes disponibles 
en ligne. La carte régionale comprend toutes les villes et localités de la région, 
ainsi que les communautés cries. L’indication des routes pavées et gravelées  
ainsi qu’un tableau des distances permettra aux voyageurs de planifier leur visite  
en conséquence.
Cette carte contient également des renseignements importants, comme 
l’emplacement des haltes routières, des aires de pique-nique et de camping 
rustique, des téléphones d’urgence, des centres d’information touristique et des 
stations-service, ainsi que des sites d’intérêt. La carte mentionne également  
les précautions à prendre pour voyager sur les routes isolées et indique les 
catégories de terre.
La carte, qui est actuellement à l’étape de la conception, sera disponible pour les 
voyageurs dans les centres d’information touristique et les entreprises touristiques 
de toute la région. Elle pourra également être commandée en ligne et devrait être 
disponible dès l’an prochain.



Développement 
de l’offre 
touristique

© Mathieu Dupuis



Rapport annuel 2020-2021  |  Tourisme Baie-James  |  45

Stratégie de développement touristique
En mars 2020, Tourisme Baie-James devait amorcer une démarche de planification 
stratégique, mais la pandémie de COVID-19 l’a freiné dans cet élan. L’organisme 
s’est toutefois assuré de jouer un rôle de concertation afin de bien comprendre les 
enjeux et besoins de l’industrie touristique régionale en cette année particulière et 
d’offrir un accompagnement important et personnalisé aux entrepreneurs 
touristiques de la région.
L’année 2020-2021 a notamment été marquée par le renouvellement de l’Entente 
de partenariat en tourisme (EPRT) avec le ministère du Tourisme, soit le principal 
outil dont dispose l’organisme pour supporter le développement et la structuration 
l’offre touristique sur le territoire. Cette entente, qui couvre la période 2020 à 2022, 
a été bonifiée par la Société de développement de la Baie-James et l’Administration 
régionale Baie-James, deux partenaires régionaux de choix qui, par leur contribution 
récurrente aux EPRT, démontrent une réelle volonté de développer l’industrie 
touristique sur le territoire.
Tourisme Baie-James en a également profité pour solidifier plus que jamais son 
partenariat avec Tourisme Eeyou Istchee en ce temps de crise afin de continuer le 
développement de projets conjoints qui permettront de bonifier grandement l’offre 
touristique et de se démarquer comme destination de choix.

Bilan de l’Entente de partenariat régional en tourisme 
2016-2020
L’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2016-2020 a pris fin le  
31 mars 2020. Rappelons que cette entente, qui réunissait le ministère du Tourisme, 
l’Administration régionale Baie-James, la Société de développement de la Baie-
James et Tourisme Baie-James, visait 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. Les 
sommes accordées ont permis un effet de levier de 18,2 % pour les promoteurs.

Bilan de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2016-2020 de la Baie-James

Nombre de projets reçus 35
Nombre de projets soutenus 18

Total de l’aide accordée 638 515$
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Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022
En juillet 2020, Tourisme Baie-James renouvelait son Entente de partenariat 
régional en tourisme (EPRT) avec le ministère du Tourisme. L’ATR s’est également 
adjoint deux partenaires régionaux importants que sont l’Administration régionale 
de Baie-James et la Société de développement de la Baie-James afin de bonifier 
l’enveloppe de l’entente dont le montant total est de 693 000$. La Société de 
développement de la Baie-James contribue également en services techniques 
pour l’analyse financière des projets. L’entente couvre la période allant du 1er avril 
2020 au 31 mars 2022.
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 de la destination. 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.
Dans le cadre de cette entente renouvelée, deux volets sont proposés pour 
soutenir les entreprises touristiques qui subissent les effets de la pandémie de la 
COVID-19.

Soutien aux PME touristiques pour l’ouverture de la saison 2020 (volet 1)

Les projets admissibles visent à rendre conforme aux plans sanitaires proposés 
par le gouvernement du Québec, ou par un partenaire de ce dernier, l’espace 
consacré à la clientèle touristique et aux employés des entreprises touristiques 
admissibles. Ce volet a pris fin le 31 mars 2021. 

Bilan du volet 1 de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022 de 
la Baie-James :

Nombre de projets reçus 6
Nombre de projets soutenus 4

Soutien aux projets de développement et de structuration de l’offre touristique (volet 3)

Les projets doivent correspondre à l’une des sept catégories décrites ci-dessous. 
Les projets plus substantiels d’adaptation au nouveau contexte sanitaire sont 
également admissibles à chacune de ces catégories.
1.  Attraits, activités et équipements
2.  Études
3.  Structuration de l’offre touristique régionale
4.  Hébergement
5.  Festivals et événements
6.  Services-conseils
7.  Développement numérique d’une entreprise
Pour le volet 3 de l’EPRT, Tourisme Baie-James reçoit les demandes d’aide 
financière en continu et par appel à projets à raison de quatre (4) appels à projets 
par année.
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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.

2019-2020 2020-2021 Variations

Membres accompagnés 31 57 +83 %
Promoteurs accompagnés 12 17 +41 %

Accompagnement COVID-19
En 2020, le ministère du Tourisme a confié la responsabilité de l’implantation des 
mesures sanitaires COVID-19 dans les entreprises touristiques québécoises aux 
associations touristiques régionales du Québec. L’agente de développement 
touristique a accompagné les membres de Tourisme Baie-James ainsi que 
certaines entreprises touristiques de la région dans l’implantation des mesures 
sanitaires COVID-19. En plus de répondre aux questions des entreprises 
touristiques et de leur transmettre de l’information en temps réel, l’agente a 
participé aux présentations des différentes associations touristiques sectorielles 
du Québec en lien avec le lancement de fiches sectorielles sanitaires propres à 
chaque secteur. Une présentation virtuelle aux membres des principales mesures 
sanitaires COVID-19 suivie d’une période de questions a également été tenue.

2020-2021

Membres accompagnés 62
Promoteurs accompagnés 10

Des projets en partenariat
Afin de développer le tourisme de façon durable, Tourisme Baie-James et Tourisme 
Eeyou Istchee ont décidé d’allier leurs efforts dans le développement conjoint de 
projets structurants pour la région touristique Eeyou Istchee Baie-James. En 
travaillant ensemble, nous sommes mieux placés pour entreprendre des projets et 
des initiatives qui profitent au développement du tourisme dans toute la région  
et ainsi augmenter les recettes touristiques.
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Créneau d’excellence en tourisme nordique (ACCORD)
Le créneau d’excellence Tourisme nordique est issu de la démarche ACCORD 
(Action concertée et de coopération régionale de développement), une stratégie 
gouvernementale de création et de développement de grappes industrielles au 
Québec. Le créneau d’excellence Tourisme nordique a pour objectif de positionner 
le Nord-du-Québec, plus précisément la filière Eeyou Istchee/Baie-James, comme 
une destination de calibre international pour le tourisme de nature, de culture et 
d’aventure, le tout, dans une perspective de développement durable qui respecte 
et renforce le bien-être social, culturel et économique des Cris et des Jamésiens. 
En 2012, le poste de directeur pour la filière Eeyou Istchee/Baie-James a été créé 
afin de fournir l’expertise en gestion de projets pour accompagner les promoteurs 
et entreprises regroupées au sein du créneau d’excellence Tourisme nordique à la 
réalisation de projets structurants dans le cadre du déploiement de la stratégie et 
du plan d’action 2020-2023. Le directeur joue un rôle primordial de mobilisation et 
d’animation auprès des acteurs entourant le créneau d’excellence. Il agit à titre 
d’interlocuteur principal pour la filière Eeyou Istchee/Baie-James auprès des 
partenaires (organismes, ministères provinciaux et fédéraux) et des partenaires 
financiers (publics et privés).
Depuis juin 2020, Tourisme Baie-James agit à titre d’organisme hôte et collaborateur 
principal du créneau d’excellence en Tourisme nordique. Le directeur du créneau 
participe activement au développement touristique régional d’Eeyou Istchee Baie-
James en réalisant toutes études nécessaires, en élaborant des plans d’action et 
des stratégies et en mettant en œuvre tous les moyens pour favoriser le partenariat 
et la coopération. Le tout, en collaboration avec Tourisme Baie-James, Tourisme 
Eeyou Istchee, l’Association crie de pourvoirie et de tourisme (COTA) ainsi qu’avec 
les entrepreneurs cris et jamésiens, afin de stimuler la compétitivité et susciter 
l’innovation au sein des entrepreprises touristiques sur le territoire. 

Guide prêt à la commercialisation
Pour développer une industrie touristique prospère, il est essentiel de proposer 
aux visiteurs des offres touristiques prêtes à être commercialisées répondant à 
leurs besoins et à leurs attentes. Un guide a donc été conçu afin que les 
entrepreneurs soient en mesure d’évaluer si leur entreprise est commercialisable 
et de trouver des solutions pour améliorer leur potentiel de commercialisation. 
Ainsi, ce guide permettra de s’assurer, notamment qu’ils:
-  sont accrédités par les associations appropriées;
-  possèdent une assurance responsabilité civile adéquate;
-  ont un plan de gestion des risques et d’intervention en cas d’urgence;
-  respectent les normes d’hébergement par le biais de la classification offerte par 

la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ);
-  appliquent adéquatement les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 

conformément avec les recommandations du ministère du Tourisme pour l’industrie.
Le diagnostic ainsi effectué permet de mettre en œuvre toutes les normes 
touristiques reconnues afin de s’assurer que leur entreprise répond aux meilleurs 
standards de qualité de l’industrie touristique du Québec. 
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Projet de Géoparc mondial de l’UNESCO
Les géoparcs mondiaux de l’UNESCO sont des sites gérés selon un concept 
global de protection, d’éducation et de développement durable qui implique les 
communautés locales. Ces milieux comprennent des sites d’intérêt géologique, 
archéologique, faunique, environnemental, historique, folklorique et culturel. Il 
existe actuellement plus de 150 géoparcs de l’UNESCO dans le monde, dont cinq 
sont situés au Canada.
Les géoparcs sont créés pour protéger et utiliser le patrimoine géologique de manière 
durable, favorisant ainsi le bien-être économique des personnes qui vivent à proximité. 
Les géoparcs offrent d’innombrables possibilités d’exploration, d’apprentissage, de 
mise en valeur et de préservation d’un patrimoine naturel unique.
Puisqu’elle abrite certaines des plus vieilles roches du monde, la région Eeyou 
Istchee Baie-James est une candidate idéale pour un géoparc mondial de 
l’UNESCO. Certaines roches de notre région remontent à l’ère archéenne, qui s’est 
déroulée entre 4,3 et 2,5 milliards d’années. Le développement d’un géoparc en 
Eeyou Istchee Baie-James est conforme à notre engagement envers un tourisme 
durable de haute qualité qui reflète les valeurs cries et jamésiennes et améliore le 
bien-être économique des résidents locaux.
C’est pourquoi, en partenariat avec Tourisme Eeyou Istchee et l’Association crie de 
pourvoirie et de tourisme, une étude de faisabilité est en cours pour évaluer le 
potentiel de création d’un géoparc mondial de l’UNESCO dans la région. 
L’emplacement du géoparc sera choisi pour son importance géologique et 
comprendra un pavillon central et au moins 20 sites à proximité qui mettent en 
valeur l’histoire et les caractéristiques géomorphologiques du territoire. Les sites 
supplémentaires seront reliés au géoparc par des géoroutes afin de mettre en 
valeur la géologie de l’ensemble de la région.
Le financement de cette étude de faisabilité a été assuré par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) par le biais du programme Fond 
d’appui au rayonnement des régions (FARR).
En raison des restrictions liées à pandémie, le projet a été prolongé jusqu’à 
l’automne 2021.
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Structuration de l’expérience motoneige et quad en Eeyou 
Istchee Baie-James
Au printemps 2018, Tourisme Baie-James faisait l’embauche d’un chargé de projet 
motoneige et quad afin de structurer le développement de l’offre motoneige et 
quad sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. 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, de prolonger le mandat de cette ressource pour deux 
ans à titre de consultant. 
Un des mandats importants est de soutenir le développement d’un circuit 
innovateur de motoneige qui, en partie, priorise la création de sentiers permanents 
de motoneige en Eeyou Istchee Baie-James, qui soit raccordé aux sentiers 
existants. Le mandat examine également la viabilité du développement d’un forfait 
de motoneige électrique.
De plus, la ressource poursuivra les actions amorcées lors de son premier mandat 
à titre de chargé de projets motoneige et quad : 
-  Assurer la pérennité des sentiers de motoneige de la région;
-  Déplacer les sentiers qui utilisent des chemins forestiers;
-  Améliorer les sentiers actuels;
-  Développer de nouveaux segments pour offrir des expériences de motoneige qui 

contribuent au bien-être économique de toutes les communautés de la région 
d’Eeyou Istchee Baie-James;

-  Recueillir des données sur l’industrie des véhicules hors route;
-  Fournir un soutien aux développeurs pour structurer l’offre d’activités de véhicules 

hors route de la région.
Afin d’atteindre les objectifs ci-dessus, le gestionnaire de projet travaille avec les 
intervenants régionaux pour :
-  Relocaliser le sentier de motoneige Chibougamau-Mistissini le long de la route 

167 Nord;
-  Déplacer le sentier de motoneige T93 reliant Chapais et Desmaraisville pour 

permettre l’accès à la communauté de Waswanipi;
-  Améliorer le sentier de motoneige d’Oujé-Bougoumou et entreprendre les 

démarches nécessaires auprès de la communauté et de la Fédération des clubs 
de motoneiges du Québec (FCMQ) pour faire reconnaître le sentier;

-  Développer un segment de sentier régional de motoneige qui relie les 
communautés de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou.

Le contexte de pandémie a cependant ralenti certaines actions.



Rapport annuel 2020-2021  |  Tourisme Baie-James  |  51



Développement 
des ressources 
humaines 
de l’industrie 
touristique

© Mathieu Dupuis



Rapport annuel 2020-2021  |  Tourisme Baie-James  |  53

Un engouement pour la formation en ligne sur l’accueil
Des capsules de formation en ligne destinées aux employés de première ligne 
d’Eeyou Istchee Baie-James sont disponibles en français sur le site web de 
Tourisme Baie-James et en anglais sur le site web de Tourisme Eeyou Istchee. Ces 
capsules de formation ont pour objectif de développer un réseau d’ambassadeurs 
dans la région touristique d’Eeyou Istchee Baie-James. Quatre capsules d’une 
durée approximative de 10 minutes sont proposées. Elles sont gratuites et 
accessibles en tout temps. Depuis son lancement en 2018, plus de 97 ambassadeurs 
ont été formés, dont 13 durant la dernière année. 

Amélioration continue et formation de l’équipe
La crise sanitaire a été une opportunité pour s’informer et pour former l’équipe afin 
de donner un maximum de support aux entrepreneurs de l’industrie touristique de 
la région, notamment en contexte de pandémie. L’équipe a également dû s’adapter 
à la réalité du télétravail et des rencontres virtuelles.

Formations :

-  Faire vivre l’expérience client en contexte de pandémie;
-  Organiser le travail en contexte de pandémie;
-  Planification stratégique;
-  Train the trainer (expérience visiteur);
-  Secourisme en milieu de travail;
-  Concevoir une infolettre efficace;
-  Rédiger et transmettre un communiqué;
-  Organisation d’un événement virtuel;
-  Formation Mesures préventives en contexte de pandémie;
-  Webinaire Google Voyage.

Participation à des sessions d’information :

-  Présentation du plan sanitaire d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ);
-  Présentation du plan sanitaire de Camping Québec;
-  Présentation du plan sanitaire de la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ);
-  Séance d’information sur l’attestation Qualité-Sécurité d’Aventure Écotourisme 

Québec (AEQ);
-  Présentation du plan sanitaire d’Événements Attractions Québec;
-  Présentation des mesures de soutien à la relance de l’industrie touristique;
-  Présentation du plan sanitaire pour les activités hivernales d’Aventure 

Écotourisme Québec (AEQ);
-  Séance d’information sur le programme d’accessibilité des établissements 

touristiques (PAET) de Kéroul;
-  Séance d’information sur les programmes d’aide d’Investissement Québec.
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Gouvernance
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En 2020-2021, le conseil d’administration de Tourisme Baie-James a tenu 3 assemblées ordinaires, 2 assemblées 
extraordinaires et 1 assemblée générale annuelle. Il a également procédé à l’embauche d’une adjointe administrative 
le 26 février 2021, en remplacement de la directrice administrative. Le conseil d’administration a consolidé son 
partenariat avec Tourisme Eeyou Istchee et l’Association crie de pourvoirie et de tourisme. Le conseil d’administration 
a donné un support indéfectible à l’équipe de Tourisme Baie-James durant cette année mouvementée, notamment 
par la mise en place d’un comité d’urgence relié au contexte de la pandémie.

Le conseil d’administration
Au 31 mars 2021, 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

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

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

Carol-Guillaume GAGNÉ 
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 
Jusqu’au 26 février 2021

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

Angel Mianscum
Agente numérique

Manon St-Louis 
Adjointe administrative 
Entrée en fonction le 24 février 2021



Agence 
 de voyages 
réceptive 
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Voyages EIBJ - une agence 
de voyages à propriété locale

Mission
Voyages Eeyou Istchee Baie-James est un organisme à but non lucratif qui œuvre 
avec des voyageurs, des agences de voyages, des sociétés de gestion de 
destination basées au Québec et au Canada et des voyagistes internationaux. 
L’agence est également active dans le secteur du voyage corporatif.

Mandats
-  Encourager et promouvoir le développement de produits touristiques régionaux;
-  Être le lien entre la région, les entreprises et l’industrie du tourisme;
-  Forfaitiser l’offre régionale prête à être commercialisée; 
-  Mettre en marché et vendre les activités et produits touristiques régionaux auprès 

des consommateurs, des agences de voyages, des réceptifs et des voyagistes 
provinciaux, nationaux et internationaux.

Vision
Devenir la référence pour la réservation d’hébergement et d’activités pour les 
touristes souhaitant visiter la région Eeyou Istchee Baie-James et se positionner 
comme expert de l’industrie du voyage au sein des communautés locales 
autochtones et allochtones.
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Restructuration
L’agence a saisi l’opportunité d’un arrêt forcé par la pandémie de COVID-19 pour 
procéder à une analyse détaillée et revoir complètement son plan et son modèle. 
Une révision globale de toutes les tâches administratives et comptables en place 
dans l’entreprise a été effectuée. L’agence a obtenu de nombreux résultats positifs 
à la suite de ce travail de fond qui a permis de corriger le tir sur plusieurs situations 
problématiques passées. Rapidement, des améliorations opérationnelles au sein 
de l’entreprise ont pu être apportées. 
Parmi les changements les plus importants, la nature même de l’entreprise a été 
revue et modifiée. Depuis le 25 mars 2021, l’agence de voyages est officiellement 
un organisme à but non lucratif. Un des résultats de cette transformation est que 
l’Association crie de pourvoirie et de tourisme est maintenant le seul actionnaire 
participatif de l’organisation. De cette façon, l’agence pourra remplir de façon  
plus vaste sa mission comme expert du voyage tant auprès de la clientèle que de 
ses partenaires. 
À la suite des changements de la nature de l’entreprise, Voyages Eeyou Istchee  
Baie-James a procédé avec succès à la demande de plusieurs aides financières, 
dont les suivantes : 
-  Programme d’accompagnement financier pour les forfaitistes (ARF-Québec);
-  Entente de développement numérique aux entreprises touristiques (EDNET) de la 

Baie-James ;
-  Entente de développement numérique aux entreprises touristiques (EDNET) 

d’Eeyou Istchee;
-  Programme d’accompagnement numérique (Tourisme Autochtone Québec ) ;
-  Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (gouvernement du Canada).
Ces différentes aides financières ont permis d’aller de l’avant avec l’implantation 
de nouveaux systèmes informatiques qui ouvriront plusieurs marchés pour 
l’agence et ultimement pour la région Eeyou Istchee Baie-James.
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Réseautage et développement
Agences
Voyages Eeyou Istchee Baie-James (VEIBJ) a réalisé sa première entente avec une 
agence de voyages de Québec pour la revente de ses forfaits Explore Québec. Ce 
type de partenariat est excellent pour les affaires, mais également pour la visibilité 
de la région puisque les clients qui achèteront ces produits n’y résident pas. De 
plus, VEIBJ est en discussion avec une agence de Drummondville. Cette agence 
est spécialisée dans les voyages internationaux de luxe (observation des aurores 
boréales en Sibérie, observation des ours polaires en Alberta, etc.). Des discussions 
sont en cours afin d’inclure des produits-phares de la région et de créer un circuit 
pour cette clientèle qui serait potentiellement intéressée à voyager de façon 
récurrente en Eeyou Istchee Baie-James. 

VanLife

Voyages Eeyou Istchee Baie-James a décidé de poursuivre son partenariat avec 
VanLife Nordic de VanLife Mtl. Cette offre d’escapade routière en fourgonnette 
aménagée propose deux itinéraires dans la région touristique Eeyou Istchee Baie-
James avec un départ se faisant à Montréal. Cette offre sera de retour pour la 
prochaine saison automnale.

Événement

L’équipe a participé à différentes rencontres de développement, dont l’évènement 
Adventure Travel Trade Association (ATTA) Come Together. Cet évènement 
international sur le tourisme équitable et durable nous a permis de connecter avec 
des partenaires possibles lors de la réouverture des frontières post-pandémie.

Partenaires locaux

Voyages Eeyou Istchee Baie-James a travaillé afin de reconstruire des ententes 
avec plusieurs fournisseurs de services locaux. Plusieurs rencontres avec une 
pourvoirie de la région ont permis de signer une entente et de mettre en vente trois 
forfaits sur le site web de l’agence. Quelques ventes sont déjà à l’actif. D’autres 
rencontres ont eu lieu avec des entreprises de la région et les discussions se 
poursuivent afin de conclure des ententes d’ici la saison estivale. Voyages Eeyou 
Istchee Baie-James souhaite également créer des partenariats avec d’autres 
fournisseurs de la région.
Voyages Eeyou Istchee Baie-James travaille en étroite collaboration avec Tourisme 
Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee. 
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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


