Beauce Carnaval à Rouyn-Noranda

On se revoit l’an prochain!
ROUYN-NORANDA, le 29 juillet 2015 – La visite annuelle de Beauce Carnaval à Rouyn-Noranda
est déjà chose du passée. Encore une fois, les amateurs de sensations fortes ont été
nombreux, alors que le site de la place Edmund-Horne de la presqu’île du lac Osisko a accueilli
près de 17 000 personnes, du 22 au 26 juillet dernier.
Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, les sommes amassées aux guichets d’entrée et
au bar permettront à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue de poursuivre son travail
d’éducation. « Cette année, Beauce Carnaval nous a permis d’amasser environ 27 000 $, un montant
essentiel pour un organisme à but non lucratif comme le nôtre. C’est en bonne partie grâce à cet
argent que nous pouvons garder en bon état les infrastructures du Parc-Aventure Joannès, un endroit
qui se veut l’un des principaux moyens que nous avons pour permettre aux gens de connecter avec
la forêt. C’est aussi cet argent qui permet de maintenir notre programme éducatif », de dire la directrice
générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne.
Bien qu’intéressant, l’achalandage de cette année est légèrement en dessous de la moyenne des
dernières années. « La journée de samedi a fait mal, alors que le site a dû être fermé durant une
bonne partie de l’après-midi en raison de la pluie. Ces quelques heures de fermeture signifient
quelques centaines de visiteurs en moins ».
Rappelons qu’il s’agissait seulement de la deuxième année de Beauce Carnaval à la presqu’île du
Lac Osisko, après de nombreuses années dans le stationnement de l’aréna Jacques-Laperrière. Pour
la directrice générale de l’AFAT, cette deuxième année n’aura fait que confirmer le bilan de l’an
dernier. « Le site est parfait pour une telle activité. Autant les visiteurs que les responsables de Beauce
Carnaval semblent avoir adopté l’endroit. C’est certain que nous vous y accueillerons de nouveau l’an
prochain! ».
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