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Sylvie Geoffrion (présidente), Tony Lavoie (directeur général) et Ginette Labonté
(adjointe administrative) derrière un exemplaire de la carte de la Vallée de la
Gatineau.

AUX CLASSES DE LA CSHBO

TVG donne près de 200 cartes de la
Vallée de la Gatineau
MANIWAKI, LE 19 SEPTEMBRE 2012- Don inhabituel mais très apprécié :
Tourisme Vallée de la Gatineau a décidé de fournir gracieusement des cartes
routières aux différentes classes de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
Au total, ce sont près de 200 exemplaires de la carte routière de la Vallée qui vont
être remises aux enseignants du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle
et de l’éducation des adultes et ce, tant dans la Vallée de la Gatineau que dans le Pontiac.
Les cartes pourront être utilisées à divers usages pédagogiques, que ce soit en histoire
(ex. : origine des noms des municipalités), en géographie, en français, etc.
«Il s’agit d’un fabuleux outils de promotion et de référence de la MRC, un produit
très apprécié par la clientèle touristique en déplacement sur notre immense territoire.
C’est un fait que les résidents d’une région connaissent souvent mal le territoire même où
ils habitent et nous trouvons que cette initiative pourra s’avérer utile dans plusieurs
circonstances dans les écoles. Selon moi, inculquer aux jeunes des connaissances sur leur
lieu d’origine est une petite mais merveilleuse contribution que TVG peut apporter à
notre système scolaire régional», de dire le directeur général de Tourisme Vallée de la
Gatineau, Tony Lavoie.
Le projet tire son origine d’une demande formulée initialement par une
enseignante de la Cité étudiante, Mme Manon Mercier, désireuse d’avoir quelques copies
de la carte pour un projet spécifique. «La demande de Mme Mercier a été acceptée
d’emblée par le conseil d’administration de TVG et cela nous a même inspiré l’idée de
remettre gratuitement des exemplaires de la carte aux classes de chaque école et de
chaque centre de la CSHBO», d’expliquer M. Lavoie.
Cette toute nouvelle carte routière, d’environ deux pieds par quatre pieds, présente
au recto la carte des régions habitées de la MRC Vallée de la Gatineau, avec un index de
toutes les voies carrossables et une liste des accès publics aux plans d’eau. Au verso, on
trouve des encadrés de tous les noyaux urbains, accompagnés de grandes photos de
paysages typiques.
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