
 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 

 
L’Abitibi-Ouest lance sa saison touristique estivale ! 

 
La Sarre, mercredi le 29 juin 2022 – La MRC d’Abitibi-Ouest a procédé au lancement de la saison 
touristique estivale lors d’une activité présentée au Bureau d’information touristique (BIT). Cette 
ouverture de saison touristique édition 2022 donne l’impression d’un retour à la normale quant aux 
déplacements et aux accès aux attraits, ce qui laisse présager un bel achalandage. 
 
Cette année encore, l’équipe de conseillères en séjour pourra accueillir les touristes et la population 
locale sept jours sur sept, soit du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et les samedis et dimanches de 9 h 
à 17h et ce, jusqu’au 2 septembre. Le contexte de pénurie de main d’œuvre que nous vivons pourrait 
avoir un impact sur les heures d’ouverture des attraits. C’est pourquoi il est fortement recommandé 
de se renseigner auprès de l’équipe de conseillères en séjour composée d’Ellie Garneau, Axelle 
Audet et Anabelle Landry. 
 
L’Abitibi-Ouest est sur la carte 
Outil de référence par excellence, la carte des attraits touristiques de l’Abitibi-Ouest a été mise à 
jour et distribuée dans tous les bureaux d’information touristique de la région, grâce au maintien 
d’un partenariat financier avec la Ville de La Sarre. Le concours Saveurs locales revient cette année 
et fera la promotion des producteurs agroalimentaires du territoire via Facebook et Instagram. Pas 
moins de 10 cartes cadeaux valides chez les producteurs locaux seront tirées parmi les internautes 
participants. Les détails du concours se trouvent sur la carte touristique et seront publiés sur la page 
Facebook de Tourisme Abitibi-Ouest. De plus, notre équipe aura l’occasion de se déplacer aux quatre 
coins du territoire avec l’info-mobile, une gracieuseté d’Avantage Chrysler.   

 
«Enfin, la période estivale est arrivée et c’est le moment d’en profiter. Avec un prix de l’essence élevé, 
je m’attends à ce qu’un bon nombre de nos citoyens décident de demeurer en Abitibi-Ouest pour 
leurs vacances. Je les invite, ainsi que toute la population à sortir de la maison et à redécouvrir nos 
attraits, notre terroir et la grandeur de notre territoire par l’une ou l’autre des activités possibles»,  
souligne le préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest, monsieur Jaclin Bégin.  

 
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 20 532 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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