Communiqué – Pour diffusion immédiate

Une saison différente mais remplie de possibilités !
La Sarre, vendredi le 19 juin 2019 – La saison touristique estivale pour l’année 2020 a été inaugurée
virtuellement aujourd’hui, lors d’un lancement fait en direct du Bureau d’information touristique
(BIT). Malgré les mesures préventives qui s’imposent, c’est avec fébrilité que nous anticipons les
prochains mois.
Des mesures adaptées pour le Bureau d’information touristique
Pour tout questionnement sur les nombreuses possibilités offertes en Abitibi-Ouest, en région, en
province et pour les autres destinations canadiennes, la référence demeure le Bureau
d’information touristique. Toutefois, pour une période indéterminée, il ne sera pas possible de s’y
présenter tant que le matériel nécessaire à la prévention de la COVID-19 ne sera pas installé. Il est
plutôt recommandé de contacter l’équipe de conseillers en séjour composée d’Amélie Céleste et
de Kamellya Hamel. Elles pourront vous aider par téléphone au 1-866-660-3318, via la page
Facebook de Tourisme Abitibi-Ouest et Instagram au @tourismeao ou par courriel au
tourisme@mrcao.qc.ca. Suivez-nous sur les médias sociaux pour être au courant des derniers
développements et des activités proposées.
Pendant la saison estivale, les heures d'ouverture seront de 10 h 30 à 17 h du dimanche au
mercredi, tandis que du jeudi au samedi, le BIT sera ouvert de 9 h à 17 h 30. De plus, nous vous
informons que l’INFO-Mobile prend une pause cet été. Nous profitons de l’occasion pour remercier
notre partenaire des deux dernières années Beaudry et Lapointe, concessionnaire Ford.
Finalement, nous vous invitons à consulter la carte touristique mise à jour sur le site internet de la
MRC d’Abitibi-Ouest.
«Profitons de ce moment particulier que nous vivons pour se réapproprier nos attraits. Cet été,
l’occasion est idéale de sillonner notre territoire tout en respectant les mesures mises en place.
Nous sommes attendus plus que jamais par des gens de cœur et de passion qui ouvrent les portes
de nos nombreux attraits touristiques. Soyons au rendez-vous! Laissons-nous guider par nos cinq
sens afin de se créer de mémorables souvenirs, ici en Abitibi-Ouest», mentionne monsieur Jaclin
Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au
nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur
ce territoire à caractère rural, où résident 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de
l’aménagement et du développement de son territoire.
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