
 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 
 

Saison touristique estivale : les attraits n’attendent que vous! 
 

La Sarre, mercredi le 20 juin 2018 – La saison touristique estivale a été officiellement lancée lors 
d’un cocktail qui s’est tenu au Bureau d’information touristique (BIT). Alors que la haute saison 
touristique débute, la MRC d’Abitibi-Ouest a procédé au dévoilement de ses outils promotionnels.  
 
Encore une fois cette année, le Bureau d’information touristique demeure LA référence pour tout 
questionnement sur les nombreuses possibilités qu’offre l’Abitibi-Ouest. L’équipe de conseillers en 
séjour constituée de Catherine, Noémie, Marie-Andrée et Marc-Antoine conseillera les visiteurs 7 
jours sur 7 et ce jusqu’au 2 septembre. L’année dernière, pas moins de 1500 personnes ont profité 
des renseignements offerts au BIT. 
 
INFO MOBILE de retour! 
Grâce à la collaboration de Beaudry et Lapointe concessionnaire Ford, la MRC d’Abitibi-Ouest est 
fière d’annoncer que l’INFO MOBILE  est de retour! Tout l’été, elle sillonnera les routes de notre 
beau et grand territoire afin d’être présente aux différents sites touristiques ainsi qu’aux festivals 
et événements.  
 
Rejoignez la communauté Facebook 
Cet été, soyez aux premières loges de tout ce qui se passe sur le territoire en rejoignant la page 
Facebook Tourisme Abitibi-Ouest. Laissez-vous inspirer par les idées de sorties et devenez des 
ambassadeurs en partageant des clichés de vos activités reliées au tourisme. Surveillez 
attentivement la page car prochainement on y dévoilera les grandes lignes d’un concours!  
 
«L’été est officiellement arrivé et c’est maintenant le temps de découvrir ou de redécouvrir nos 
nombreux attraits touristiques! En Abitibi-Ouest, il y a tant à faire. En plus des fêtes des centenaires 
d’Authier et Dupuy, chacune de nos municipalités offre un large éventail de possibilités. À vous 
d’en profiter! », souligne 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 20 925 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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