
 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 
 
 

Concours #TourismeAO 

 
La Sarre, lundi le 9 juillet 2018 – Cet été, soyez des ambassadeurs de l’Abitibi-Ouest en 
soumettant vos plus belles photos. Dans le but de démontrer l’éventail des possibilités 
touristiques sur le territoire et d’augmenter le sentiment d’appartenance, la MRC d’Abitibi-Ouest 
est heureuse de lancer le concours photo #TourismeAO. 
 
Pour participer, rien de plus simple :  
 

1. Tout d’abord, rejoignez la page Facebook Tourisme Abitibi-Ouest; 
2. Ensuite, profitez de la saison estivale pour découvrir ou redécouvrir toutes les possibilités 

qu’offre notre territoire! Réalisez une activité en lien avec le tourisme ou visitez nos 
nombreux attraits touristiques situés aux quatre coins de l’Abitibi-Ouest; 

3. Sortez votre appareil photo et prenez un cliché de votre visite à l’un des attraits 
touristiques ou  de toute autre activité touristique sur le territoire; 

4. Téléversez vos photos sur la page Facebook de Tourisme Abitibi-Ouest au 
facebook.com/tourismeao en ajoutant le mot-clic #TourismeAO . 
 

À noter que pour chaque tranche de 10 mentions j’aime sur une photo, le participant ayant 
publié la photo obtiendra une chance de gagner supplémentaire!  
 
Les participants au concours pourraient gagner de superbes prix dont un forfait en collaboration 
avec le Parc national d’Aiguebelle secteur Taschereau, comprenant une nuitée pour deux adultes 
et enfants dans un prêt-à-camper traditionnel en plus de la location d’embarcations nautiques et 
les droits d’accès. De plus la MRC d’Abitibi-Ouest, offrira une paire de billets pour une 
représentation de la pièce de théâtre Un cadavre à l’entracte, un forfait golf au Club de golf 
Duparquet, des certificats cadeaux d’une valeur de 50 dollars au Café Elkoza et à la fromagerie La 
Vache à Maillotte.  

 
À noter que les prix seront tirés au hasard parmi tous les participants qui doivent être âgés de 
plus de 18 ans. Tous les règlements officiels du concours se trouvent sur le document 
Règlements concours #TourismeAO. De plus, chaque semaine, des photos seront sélectionnées 
afin d’être exposées au Bureau d’information touristique.  
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