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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tournées journalistiques - The Big White Tour et OSM 2014

Chibougamau, le 07 avril 2014 – Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee en partenariat
avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue sont heureux de présenter les gagnants du concours « The
Big White Tour 2014 » qui s’est terminé le 8 janvier 2014.
Michelle et Jack Kelley, originaire de
Lowville dans l’état de New-York et
heureux gagnants du concours se sont
mérités une tournée VIP de 5 jours/6 nuits
toutes dépenses offertes qui a débuté le 22
février dernier.
« Jack and I really enjoyed the trip and
everyone was great » a souligné Michelle
Kelley.
Tout au long de leur séjour, ces derniers
accompagnés par trois journalistes du
magazine Supertrax ont eu la chance de
vivre

de

grandes

émotions

et

d’expérimenter les sentiers ainsi que les
produits du terroir des deux régions.
Rappelons que pour la première fois cette année, les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et Eeyou
Istchee Baie-James se sont regroupées afin d’augmenter l’impact de la promotion du produit
motoneige auprès de la clientèle hors-Québec et ce, à travers le concours «The Big White Tour».
Celui-ci a été promu en Ontario et aux États-Unis, avec l’aide d’un microsite web
(www.bigwhitetour.com),

des

(www.escapelikeneverbefore.com

deux
/

sites

web

des

touristiques

www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org),

promotionnels et des publicités dans le magazine Supertrax.
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régionales
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salons

Tournée journalistique OSM
En collaboration avec le magazine OSM, Tourisme Eeyou Istchee, Tourisme Abitibi-Témiscamingue,
Tourisme Mauricie et Tourisme Saguenay-Lac-St-Jean, du 28 février au 3 mars 2014, s’est déroulée la
deuxième tournée journalistique. Quatre journalistes ont eu l’opportunité d’expérimenter les sentiers
motoneige des 4 régions touristiques allant de Roberval à Parent en passant par Chibougamau et
Senneterre.

Au total 82 000 $ ont été investis dans ces deux tournées journalistiques afin de promouvoir et soutenir le
produit motoneige et son développement. Tourisme Baie-James et Tourism Eeyou Istchee tiennent à
remercier leurs membres qui ont bien voulu participé à ces tournées notamment : le Motel du Lac, l’Hôtel
Matagami, l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw, l’Auberge Capissisit Lodge, le Club motoneige de
Chapais, L’Hôtel Chibougamau, le Festival Folifrets Chibougamau Baie-James, le Club motoneige de
Chibougamau, le Club motoneige de Lebel-sur-Quévillon.
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