Fiche de présentation de projet :
RAMPES DE MISE À L’EAU AU
LAC OPÉMISKA

145, boulevard Springer, C.P. 898
Chapais (QC) G0W 1H0
Téléphone : 418 745-2020
Télécopieur : 418 745-3871
Courriel : info.fddbj@gmail.com
Site Web: www.fddbj.com

Présentation de l’organisme
Le Festival du Doré Baie-James a été constitué le 4 mai 1999, à des fins purement sociales et sans intentions de gains pécuniaires pour ses membres. Les buts visés par notre organisme sont :
❖ Promouvoir le tourisme et les activités touristiques dans la région immédiate de ChapaisChibougamau.
❖ Promouvoir et défendre une saine gestion de nos cours d’eau.
❖ Organiser un tournoi de pêche.
❖ Fournir des services de toutes natures en relation avec notre corporation.
Le Festival du Doré Baie-James est le plus important tournoi de pêche au Québec. Regroupant plus de
1 000 pêcheurs, amateur et professionnels. Le Festival a pu accueillir des visiteurs provenant de partout en province et même de l’Ontario. C’est aussi le plus imposant rassemblement touristique dans la
région touristique d’Eeyou Itschee Baie-James au Nord-du-Québec, avec plus de 5000 visiteurs année
après année. Ces chiffres n’ont cessés d’augmenter depuis le tout début. L’organisation est fière de
compter sur la présence et l’appui de son porte-parole officiel, M. Norman Byrns, professionnel de la
pêche et animateur de l’émission « Bonne Pêche » au réseau RDS.
Notre plan de visibilité comprend des placements publicitaires ciblés dans différents médias et réseaux
sociaux (journaux, magazines, télévision, radio et Facebook) qui seront diffusés à l’échelle nationale. Le
site officiel du festival reçoit approximativement 5 000 visiteurs à chaque édition et notre site Internet
(www.fddbj.com) rejoint plus de 50 000 internautes par année. Nous croyons que l’image positive et
attrayante véhiculée par ces différents types de médias devient un gage de succès pour les partenaires
qui s’associent au Festival du Doré Baie-James.

La mission de l’organisme
Le Festival du Doré Baie-James est un organisme à but non-lucratif qui a comme mission de participer
au développement et à la promotion de la région touristique d’Eeyou Itschee Baie-James, au Nord-duQuébec, par la mise en place d'un événement touristique majeur et rassembleur. La pêche sportive est
une activité dominante dans notre région puisqu’à elle seule, cette activité attire chaque année un
nombre de touristes dépassant les 50 000 adeptes. Ceux-ci engendrent, avec leur visite dans le Norddu-Québec, près de 15 M$ en retombées économiques depuis le tout début de l’évènement. En 2015,
il y a eu une retombée économique de 500 000$ dans la région de Chapais-Chibougamau.
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Présentation générale du projet
Le Festival du Doré Baie-James fêtera sa 19e édition du 21 au 30 juin 2018.
Le festival du Doré Baie-James doit renouveler de façon sécuritaire et conformément aux exigences du
MDDELC la rampe de mise à l'eau du débarcadère municipal situé au Lac Opémiska. Ce débarcadère,
beaucoup utilisé par les touristes et les villégiateurs, est fortement détériorée et présente un risque de
bris des véhicules des utilisateurs. Si cette rampe de mise à l'eau n'est pas changée, la Ville devra condamner ce débarcadère.
L’évènement du Festival du Doré Baie-James prend de l’ampleur à chaque année, il désire devenir la
référence au Québec dans toute la logistique du tournoi et devenir un exemple de saine gestion.
L’organisation a le désir et la volonté de réaliser cet objectif.

Objectifs du projet
Les objectifs du projet « Rampes de mise à l’eau au Lac Opémiska » sont :
❖ Remettre en état le débarcadère
❖ Avoir une mise à l’eau pour les embarcations sécuritaire et conforme aux normes;
❖ Permettre une meilleur fixation du quai mis en place depuis deux ans;

Détails du projet
C’est depuis l’été 2016 que nous avons remarqué que les 2 rampes de mise à l’eau commençait à se
dégrader et nous avons aviser la ville de Chapais avec l’appui de photos. À l’été 2017, la ville de Chapais à procéder à l’installation d’un recouvrement temporaire sur les 2 rampes existantes. La ville de
Chapais a dû renoncer à la réalisation du projet pour des raisons financières. Nous sommes dans
l’obligation de devenir le promoteur de ce projet, car nous avons besoin d’une telle installation durant
notre tournoi de pêche.

Dans le premier temps, nous devons attendre d’être en basse eau avant de réaliser le projet. En attendant, nous demanderons une demande de certificat d’autorisation auprès du Ministère du développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) que l’on
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doit avoir en notre possession avant d’effectuer les travaux. Ensuite nous irons en appel d’offre pour
la réalisation du projet afin de choisir l’entrepreneur qui effectuera tous les travaux. Les travaux se
divisent en trois grandes étapes : la première est la démolition et le ramassage des rampes existante, la
deuxième sera d’effectuer la préparation du sol avant l’installation finale et la dernière étape sera
d’installer les deux nouvelles rampes de mise à l’eau. On installera une pancarte remerciant les partenaires financiers à proximité.

Étapes du projet et échéancier
Étapes du projet

Date de début

Date de fin

Demande de partenariat pour le projet

2018-03-01

2018-05-01

Demande de CA auprès de MDDELCC

2018-04-30

2018-05-04

Autorisation du MDDELCC

2018-06-01

2018-06-01

Lancement de l’appel d’offre

2018-07-08

2018-07-27

Démolition et ramassage des rampes existantes

2018-10-15

2018-10-19

Préparation du terrain

2018-10-22

2018-10-26

Installation des nouvelles rampes

2018-10-29

2018-11-02

Installation pancarte de remerciement

2018-10-22

2018-10-22

Renseignements sur le projet
Voir documents : Annexe1 :
❖ Soumission
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Présentation du conseil d’administration
Nancy Toulza
Présidente

Dany Boulianne
Vice-Président / chargé de projet

Jennifer Cormier
Directrice des finances

Mélanie Jobin
Directrice Volet Amateur

Alexandre-Maxim Jacob
Directeur marketing / communications

Guylaine Alexandre
Directrice du bar

Audrey Perreault
Directrice programmation

Coût du projet

Nous avons prévu aussi un pourcentage d’imprévu de 8 682$ qui représente environ 9% du budget
total.
Donc le coût total du projet est de 103 800 $ avant les taxes.
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Prévisions budgétaires

Les montants inscrits ci-dessous sont sans taxes
DÉPENSES RELIÉES AU PROJET :
Autorisation et permis

REVENUS ASSOCIÉS AU PROJET :
2 584 $

Administration
James (ARBJ)

régionale

Baie-

32 000 $

500 $

Fonds d’appui au rayonnement
des régions (FARR)

15 000 $

Mise en place des protection diverses
dans l’eau

21 370 $

Gouvernement régional D’Eeyou
Istchee Baie-James (GREIBJ)

36 000 $

Démolition et ramassage des rampes
existantes

13 250 $ Ville de Chapais

Fournitures et transport

24 150 $

Installation des nouvelles rampes

31 550 $ Camping Opémiska

Supervision du chantier

Pancartes de partenaires financiers et
publicités et traduction
Temps bénévole (45 heures x 14$/h)
Imprévus (9%)
TOTAL DES DÉPENSES :

Association des chalet de Lac
Opémiska

1 084 $ Festival de Doré Baie-James

10 000 $
5 000 $
5 000 $
800 $

630 $
8 682 $
103 800 $ TOTAL DES REVENUS :

103 800 $

Visibilité
Notre plan de visibilité comprend des placements publicitaires ciblés dans différents médias et réseaux
sociaux (journaux, magazines, télévision, radio, Web et Facebook) qui seront diffusés à l’échelle nationale. Le site officiel du festival reçoit approximativement 5 000 visiteurs à chaque édition et notre site
internet (www.fddbj.com) rejoint plus de 50 000 internautes par année. Nous croyons que l’image positive et attrayante véhiculée par ces différents types de médias devient un gage de succès pour les
partenaires qui s’associent au Festival du Doré Baie-James.
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Réalisations
Voici les principales réalisations des dernières années :
❖ La mise en place de bâtiments permanents;
❖ L’implantation de nouveaux quais durables, sécuritaires et qui respectent l’environnement;
❖ Le service de nettoyage d’embarcation en collaboration avec FaunENord;
❖ Un kiosque de sensibilisation et d’information sur la faune et la flore de FaunENord;
❖ Une collaboration avec les agents de la faune;
❖ Une collaboration avec le service de la police.

Autres projets pour 2018
Voici les autres réalisations que l’organisation aimerait faire cette année à part celle nommées dans ce
projet-ci. Dans un premier temps, nous voulons procéder à l’installation d’une station de nettoyage
d’embarcation permanente sur notre territoire afin de préserver les plans d’eau d’espèces envahissantes grâce à l’aide de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement. Nous désirons être les premiers en région à instaurer cette mesure qui est primordiale et importante pour nous. Nous avons
aussi un autre projet qui se nomme « Améliorations logistiques du tournoi et bonification du volet culturel » en partenariat avec Tourisme Baie-James dans leur programme d’entente de partenariat régional en tourisme

Réalisations futures
Dans un proche avenir, nous aimerions que le chapiteau soit monté sur une dalle de béton afin que les
personnes à mobilité réduite puissent se déplacer plus facilement sous celui-ci et ainsi augmenter la
sécurité de tous. Nous évaluons aussi comment améliorer notre façon de remette les captures dans
leur environnement.
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Photos rampes de mise à l’eau existante en 2016
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Croquis de la future rampe de mise à l’eau
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