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Le projet «L’Abitibi-Ouest en réalité virtuelle» de la MRC d’Abitibi-Ouest 
récompensé par l’Association des communicateurs municipaux du 

Québec.  
 

 
 

La Sarre, vendredi le 19 juin 2020 –  La MRC d’Abitibi-Ouest s’est distinguée en remportant deux 
prix lors du Gala les Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du 
Québec. Tout d’abord, le projet «L’Abitibi-Ouest en réalité virtuelle» a remporté la palme dans la 
catégorie Communication numérique – Contenu numérique. Finalement,  le projet a reçu la faveur 
du jury pour la Plume Innovation, attribuée parmi tous les projets, à celui qui s'est distingué par son 
originalité, son caractère innovateur et sa singularité dans l'approche et sa créativité. Les lauréats ont été 
dévoilés lors du gala qui a été présenté virtuellement jeudi soir.  
 
«Je suis très heureux de constater que notre projet de réalité virtuelle est reconnu à l’échelle 
provinciale. Nous cherchions un moyen de se démarquer et de faire connaître notre territoire, plus 
particulièrement lorsque nous sommes à l’extérieur de la région. Il a fallu oser pour se lancer dans 
un tel projet en utilisant cette technologie et aujourd’hui nous avons la confirmation que le choix 
a été payant. D’ailleurs, j’aurai toujours en souvenir les réactions et l’achalandage que le projet 
L’Abitibi-Ouest en réalité virtuelle avait suscité lors du Congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités du Québec, à l’automne 2018», mentionne Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-
Ouest. 
 
Rappelons que le projet «L’Abitibi-Ouest en réalité virtuelle» permet une immersion en trois 
dimensions  et en 360 degrés des attraits touristiques et de la qualité de vie en Abitibi-Ouest. Une 
première capsule vidéo estivale d’environ trois minutes a été dévoilée à l’automne 2018 et une 
seconde présentant la saison hivernale a été produite à l’hiver 2019. Pour réaliser son projet, la 
MRC d’Abitibi-Ouest a misé sur l’expertise de monsieur Jean Caron.  
 
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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