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Les élus de la MRC d’Abitibi investissent 200 965 $
pour le développement touristique du territoire
Amos, le 14 avril 2016 – Lors de leur assemblée générale tenue hier, les conseillers de comté de la
Municipalité régionale de comté d’Abitibi (MRC d’Abitibi) ont donné le feu vert pour procéder à
l’appel de projets dans le cadre du Fonds touristique. Un montant de 200 965 $ est ainsi déployé
pour le développement de projets en lien avec les axes priorisés dans le Plan de développement
et de marketing touristique 2014-2018. Les promoteurs ont jusqu’au 13 mai prochain pour
déposer leur demande d’aide financière.
La MRC d’Abitibi est heureuse d’annoncer cet investissement qui permettra de développer des
projets touristiques sur son territoire, de déployer le Plan de développement et de marketing
touristique, et de réaliser certaines priorités déterminées par les élus. De plus, une entente avec
Tourisme Abitibi-Témiscamingue est présentement à l’étude, laquelle pourrait venir bonifier de
10 000 $ le montant disponible afin d’embellir la ruralité par les arts dans le cadre de CULTURAT.
Comme pour les années précédentes, le Fonds touristique favorisera les projets en lien avec les
principales orientations du Plan de développement et de marketing 2014-2018, soit la richesse
hydrique, le développement de produits d’appel complémentaire, le développement de
l’hébergement supplémentaire ainsi que le développement et la consolidation de l’offre en général.
L’édition 2016 du Fonds touristique amène de la nouveauté, alors que la MRC assure maintenant la
gestion de l’appel de projets et peut compter sur la collaboration de Tourisme Amos-Harricana pour
le soutien aux promoteurs dans la préparation de leur projet.
L’information et les documents nécessaires au dépôt de la demande d’aide financière seront
disponibles dès demain sur le site web de la MRC d’Abitibi au www.mrcabitibi.qc.ca.
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