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COVID-19 : Réouverture du bureau d’accueil touristique de Tourisme Hautes-Laurentides 

 
 
Mont-Laurier, le 17 juin 2020 – En raison du déconfinement partiel dans le contexte de la crise sanitaire 
actuelle, Tourisme Hautes-Laurentides annonce la réouverture du bureau d’accueil touristique (BAT) de 
Mont-Laurier, et ce, dès le vendredi 19 juin 2020, 9h. 
 
Tout est respectant les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement du Québec, Tourisme 
Hautes-Laurentides souhaite reprendre ses activités afin de répondre aux besoins de la clientèle en saison 
estivale. En effet, le BAT rouvrira dès le 19 juin prochain, du lundi au samedi de 9h à 16h, et le dimanche 
de 9h à midi dès la mi-juillet.  
 
Service d’information touristique pour emporter 
Afin d’offrir de l’information touristique à la clientèle de manière sécuritaire en cette période de la COVID-
19, des mesures de prévention ont été mises en place. De ce fait, les clients devront suivre les indications 
à sens unique pour se rendre à la fenêtre prévue au service à la clientèle et pour ensuite quitter le BAT. De 
plus, le lavage des mains est obligatoire et il est recommandé de maintenir une distanciation physique avec 
les autres en tout temps.  
 
À noter également, pour les usagers du stationnement VR, que les installations sanitaires du BAT seront 
fermées pour la saison.  
 
Il est également possible d’obtenir de l’information touristique par téléphone au 819 623-4544 ou au 1-
888 560-9988, par courriel au info@tourismehautes-laurentides.com et sur la page Facebook Tourisme 
Hautes-Laurentides. Le guide touristique peut être envoyé sans frais par la poste et en version numérique.  
 
Suivez-nous ! 
Tourisme Hautes-Laurentides invite la population du territoire à découvrir ou redécouvrir leur région. 
L’occasion est toute désignée ! Pour toute l’information sur les activités disponibles dans les Hautes-
Laurentides, consultez le www.tourismehautes-laurentides.com et suivez également la page Facebook 
Tourisme Hautes-Laurentides pour vous inspirer.  
 
Pour suivre l’évolution de la pandémie :  

▪ Ligne info Coronavirus : 1 877-644-4545 

▪ Pour en savoir davantage sur le coronavirus, Tourisme Hautes-Laurentides invite les citoyens à 

consulter : www.quebec.ca/coronavirus. 

▪ Les mises à jour quotidiennes du Ministère de la Santé et des Services sociaux sont disponibles à 

l’adresse suivante : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-

2019-ncov/#situation-au-quebec. 
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