B I O GR A PH I E

|

B I O GR A PH Y

Mme Robin McGinley, directrice générale, Cree Outfitting and Tourism
Association
Ms. Robin McGinley, executive director, Cree Outfitting and Tourism Association

Mme Robin McGinley est membre de la nation crie de Mistissini en
Eeyou Istchee située dans le nord du Québec. Après avoir obtenu
son diplôme universitaire, elle est revenue à Mistissini en 1996 pour
travailler au département de développement économique. Au
printemps 2000, après avoir obtenu une maîtrise en design de
l'environnement (planification) de l'Université de Calgary, elle est
de retour à Mistissini et a l’opportunité de mettre en œuvre les
articles 28.4 et 28.6 de la Convention Nord-du-Québec de la BaieJames (1975). Avec le soutien du leadership Cri, les communautés
et les entrepreneurs, la Cree Outfitting and Tourism Association
(COTA) a été créé en décembre 2000. En 2006, COTA a négocié
avec le gouvernement provincial afin d’être reconnu comme la 22e Association
touristique régionale au Québec pour la région d’Eeyou Istchee. Depuis, COTA a aussi
travaillé à la création d’une agence de voyage réceptive, Voyages Eeyou Istchee BaieJames inc ayant le mandat de créer des forfaits nordiques, ainsi que d’en faire la
promotion et la vente. Présentement, COTA assiste les communautés côtières cries dans
le développement et la mise en opérations d’une coopérative de solidarité appelé
Wiinipaakw Tours. La coopérative proposera des tours en bateaux sur la baie James, pour
l’observation de la faune nordique, entres autres les ours polaires, et apprendre sur la
culture crie.
Robin est fière de travailler avec les communautés cries et les partenaires régionaux non
autochtones à développer une destination de tourisme durable de classe mondiale dans
Eeyou Istchee Baie-James.

Ms. Robin McGinley is a member of the Cree Nation of Mistissini in Eeyou Istchee located
in northern Quebec. After completing her university degree, she returned to Mistissini in
1996 to work for the economic development department. In the spring of 2000, after
graduating with a Master’s Degree in Environmental Design (Planning) from the University
Of Calgary, she again returned home and was fortunate to be given the task of

B I O GR A PH I E

|

B I O GR A PH Y

implementing sections 28.4 and 28.6 of the James Bay Northern Quebec Agreement
(1975). With the support of the Cree leadership, the communities and entrepreneurs, the
Cree Outfitting and Tourism Association (COTA) was created in December 2000. In 2006,
COTA negotiated with the provincial government to be recognized as the 22nd Regional
Tourism Association in Quebec for Eeyou Istchee. Since then, COTA has created an inbound travel agency Eeyou Istchee Baie-James Travel Inc. to create and sell northern
packages. It is also in the process of helping the coastal Cree communities to set up a
Solidarity Co-op called Wiinipaakw Tours to sell expeditions on James Bay to observe the
polar bears and learn about Cree culture.
She is proud to be able to work with the Cree communities and regional non-native
partners to develop a world-class sustainable tourism destination in Eeyou Istchee Baie
James.

