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ANNULATION DE L’ÉDITION 2021
DU FESTIVAL DU DORÉ BAIE-JAMES
Chapais, le 1er avril 2021 – C’est avec énormément de regret que l’équipe du Festival du Doré Baie-James annonce qu’en raison de
l’incertitude et du contexte provoqué par la pandémie en cours, elle se voit contrainte d’annuler son Festival qui devait se tenir du 24
juin au 3 juillet.
Une décision difficile pour mieux revenir
Même si la situation semble évoluer et que la campagne de vaccination est entamée un peu partout au Québec, il ne serait ni prudent,
ni réaliste pour l’organisation de planifier une édition cet été. Au fil des vingt dernières années, le Festival a su mettre sur pieds un
tournoi incontournable et une expérience de qualité pour ses visiteurs. Il est difficile pour l’organisation de penser être en mesure
d’organiser, cet été, une édition qui serait à la hauteur de l’expérience offerte en temps normal. L’objectif premier du Festival est
d’offrir une expérience de pêche sécuritaire, festive et responsable. Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe de direction ne dispose
pas assez d’éléments qui permettraient d’assurer un contexte favorable à la mise en place d’une édition qui respecterait cet objectif.
La situation actuelle amène aussi une incertitude tant au niveau de la capacité à recevoir des visiteurs qu’à la possibilité de pouvoir
compter sur le financement des partenaires habituels. L’organisation veut également s’assurer que la contribution de ses partenaires
se traduise par une visibilité de qualité, à la hauteur des dernières éditions. Cette décision difficile mais prudente permettra également
au comité de limiter le risque financier afin de pouvoir mettre tous les efforts sur l’édition 2022.
« Ça fait plusieurs mois que nous surveillons la situation de près et que nous espérons pouvoir revenir cet été, mais avec l’arrivée des
beaux jours et avec l’incertitude qui perdure, nous n’avons pas d’autre choix que de mettre une croix sur l’édition 2021. On a très hâte
de retrouver nos visiteurs et nos bénévoles, c’est ce qui fait la richesse de notre événement. On va cependant attendre que la situation
nous permette d’assurer une expérience sécuritaire et agréable pour nos visiteurs et nos bénévoles. Ce n’est que partie remise. »
commente Nancy Toulza, présidente du Festival du Doré Baie-James.
Le Festival est le fruit du travail d’une cinquantaine de bénévoles et de la contribution de nombreux partenaires. Cet apport
inestimable permettra à l’événement de revenir en force lorsque le contexte sera plus favorable.

-30À propos du Festival du Doré Baie-James
Le Festival du Doré Baie-James est considéré comme le plus gros tournoi de pêche au Québec. L’événement se déroule chaque année,
depuis 1999 en bordure du lac Opémiska, à proximité de la ville de Chapais au Nord-du-Québec. Chaque année le Festival propose un
tournoi de pêche au doré pour amateurs et professionnels avec plus de 150 000$ en prix et bourses. Ses spectacles gratuits et ses
activités pour toute la famille font du Festival du Doré Baie-James un incontournable pour les amateurs de pêche au Québec.
L’évènement engendre des retombées économiques importantes totalisant 15M$ depuis ses débuts. Le Festival du Doré encourage
une pêche responsable et durable en exigeant la remise à l’eau de tous les dorés enregistrés dans le cadre de son tournoi.
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