Communiqué – Pour diffusion immédiate

La chaleur humaine en toile de fond à cette saison touristique !
La Sarre, mercredi le 19 juin 2019 – C’est l’été en Abitibi-Ouest! La saison touristique estivale a été
officiellement lancée, lors d’un cocktail tenu au Bureau d’information touristique (BIT). C’est avec
fébrilité et fierté que la MRC d’Abitibi-Ouest a procédé au dévoilement de ses outils promotionnels.
Le Bureau d’information touristique demeure la référence pour tout questionnement sur les
nombreuses possibilités qu’offrent non seulement l’Abitibi-Ouest, mais aussi l’AbitibiTémiscamingue et les autres destinations québécoises et canadiennes. L’équipe de conseillers en
séjour vous accueillera et vous conseillera 7 jours sur 7 et ce, jusqu’au 31 août. L’année dernière,
pas moins de 1465 personnes ont profité des services offerts au BIT.
L’INFO-MOBILE et le concours touristique sont de retour!
La MRC d’Abitibi-Ouest est heureuse d’annoncer que l’Info-Mobile sillonnera encore tout le
territoire grâce à un partenariat avec Beaudry et Lapointe concessionnaire Ford. De plus, conservez
précieusement la carte touristique de l’Abitibi-Ouest car elle pourrait vous faire remporter de
magnifiques prix! Pour une chance de gagner, rendez-vous dans l’un des attraits participants afin
de faire estampiller votre passeport qui se trouve à l’endos de la carte touristique! Chaque
estampe vous donne une chance de gagner. Accumulerez-vous les 10 estampes?
Une place de choix pour les artistes
En nouveauté cette année, l’entente culturelle entre la Ville de La Sarre et la MRC d’Abitibi-Ouest
permet l’embauche de l’artiste en arts visuels, madame Sophie Royer. Son principal mandat est de
faire rayonner les artistes et les créateurs artistiques d’ici, en animant des événements et activités
dans les différentes municipalités.
«C’est le moment de l’année où des personnes de cœur et de passion ouvrent les portes de nos
nombreux attraits touristiques! Ils nous accueilleront avec le sourire et la chaleur humaine digne
des citoyens d’Abitibi-Ouest. À nous maintenant de les rencontrer, de découvrir ou de se
réapproprier nos attraits touristiques afin de créer des souvenirs mémorables ici, en Abitibi-Ouest,
là où le ciel respire!», 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 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de
l’aménagement et du développement de son territoire.
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