
 

Appel de projet dans le cadre de l’Entente de partenariat régionale en tourisme 

Rouyn-Noranda, mercredi 10 octobre 2012 – Tourisme Abitibi-Témiscamingue est heureuse 

d’annoncer le premier appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en 

tourisme. Cette entente de 900 000 $ d’une durée de trois ans a pour but de soutenir et stimuler le 

développement, le renouvellement et la structuration de l’offre touristique de la région de l’Abitibi-

Témiscamingue.  

Les projets retenus possèderont un caractère structurant contribuant à renouveler l’offre touristique 

et viseront l’atteinte de la majorité des objectifs suivants :  

 Renforcer la notoriété de la destination de l’Abitibi-Témiscamingue;  

 Augmenter le pouvoir attractif de l’Abitibi-Témiscamingue par le haut niveau de la qualité de 

l’offre touristique, la complémentarité et la pérennité des produits;  

 Participer à la bonification de l’offre touristique par l’amélioration ou l’ajout de produits à 

caractère culturel, aptes à stimuler l’augmentation du nombre de touristes dans la région;  

 Atténuer les écarts de saisonnalité; viser « l’exportabilité » de l’offre touristique;  

 Susciter l’augmentation de la durée du séjour et ainsi, le nombre de nuitées;  

 Favoriser le maintien ou la création d’emplois;  

 Encourager et promouvoir des pratiques de gestion privilégiant un tourisme durable et 

respectueux de l’environnement et des humains, promouvoir les initiatives visant l’atteinte de 

normes de qualité dans leur secteur d’intervention respectif. 

 

 « Contrairement à la dernière entente que nous avions signée, celle-ci inclut les festivals et les 

événements et démontre une priorité très claire pour le développement du tourisme culturel. Tout 

ceci dans le but avoué de faire lever des projets en lien avec Culturat, le projet de mobilisation lancé 

le 25 septembre dernier à Val-d’Or. Elle sera complètement gérée par Tourisme Abitibi-

Témiscamingue » de préciser le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, monsieur Jocelyn 

Carrier. 

Les promoteurs ayant des projets qui sauront contribuer au rayonnement de la région ont jusqu’au 6 

décembre 2012 à 16 h pour présenter un dossier qui sera par la suite analysé par un comité de 

gestion. Ils peuvent prendre connaissance dès maintenant du Guide du promoteur. 
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