
 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 

 
L’Abitibi-Ouest invite la population à découvrir ses trésors ! 

 
 

La Sarre, mercredi le 23 juin 2021 – La saison touristique estivale a officiellement été lancée de façon 
virtuelle cet avant-midi en compagnie de partenaires et acteurs du milieu touristique. L’équipe du 
Bureau d’information touristique a profité de l’occasion pour dévoiler la nouvelle carte touristique 
et d’autres nouveautés. 
 
Sept jours sur sept, et ce jusqu’à la fin du mois d’août, l’équipe des conseillères en séjour du Bureau 
d’information touristique, composée de Kamellya Hamel, Molly Paquet et Marie-Félix Royer, sera 
sur place afin d’accueillir les visiteurs et prodiguer de précieux conseils et suggestions sur l’offre 
touristique. L’outil de référence demeure la carte touristique qui a récemment été mise à jour.  
 
L’info-mobile est de retour! 
Après une année d’absence, l’info-mobile est de retour et sillonnera les attraits de l’Abitibi-Ouest 
grâce à un partenariat avec le Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest (CJEAO) qui prêtera le 
véhicule destiné à la promotion et à l’attraction du territoire.  
 
«L’un des mandats du CJEAO est de travailler sur le dossier de l’attraction, la mobilisation et la 
rétention de la main d’œuvre. La demande de la MRC d’Abitibi-Ouest de collaborer à faire découvrir 
le territoire, ses attraits, ses événements et plus encore est une preuve que le milieu peut et doit 
collaborer ensemble pour réussir à répondre à des objectifs communs», mentionne Sébastien Bélisle, 
directeur général du Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest.  
 
Question d’ajouter du piquant à cette saison touristique, les citoyens sont invités à participer à 
quatre chasses aux trésors. Le mode de participation est disponible à l’endos de la carte touristique. 
Les participants pourraient remporter l’un des 28 certificats-cadeaux de 25$.  
 
«L’été est à nos portes et nous pouvons enfin bénéficier de certaines mesures d’allègement. Le 
tourisme, c’est aussi un moteur économique important et c’est primordial d’être au rendez-vous. Il 
faut travailler fort pour inciter les touristes à venir nous visiter mais aussi, il faut nous-même prendre 
le temps de visiter nos attraits. Aux citoyens d’ici, j’ai envie de leur dire «cet été, on se choisit». J’invite 
la population à visiter nos attraits, à goûter à nos produits agroalimentaires, à marcher dans nos 
sentiers pédestres, à voir un spectacle culturel…bref, à choisir l’Abitibi-Ouest», souligne le préfet de 
la MRC d’Abitibi-Ouest, monsieur Jaclin Bégin.  
 
N’oubliez pas de visiter le www.facebook.com/tourismeao pour être à l’affût de tout ce qui se passe 
en Abitibi-Ouest ! 
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 

http://www.facebook.com/tourismeao


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 20 629 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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