COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Mise en vente d’une nouvelle carte régionale

L’Abitibi-Témiscamingue en grand format
La Ferme, le 20 mai 2015 – L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) est heureuse
de participer à la naissance d’une nouvelle carte géographique grand format de la région. Cette
carte, qui devrait devenir un outil pédagogique incontournable pour les écoles, est disponible dès
aujourd’hui, auprès de l’AFAT.
La carte de l’Abitibi-Témiscamingue, d’une dimension de 48’’ x 60’’, permettra de situer en détails les
différents éléments physiques et humains du territoire, comme les routes nationales, régionales et
collectrices, les principaux chemins d’accès aux ressources, les limites des MRC, les zones forestières, et
beaucoup plus. La carte comprend aussi des encadrés avec des informations supplémentaires sur les
eskers et les moraines, les éléments géologiques et les territoires fauniques.
L’AFAT offrira la carte au coût de 99.95 $, taxes en sus, par le biais du Coin de la carte, spécialiste des
produits cartographiques dans la région. « Le Coin de la carte est très heureux d’offrir à sa clientèle ce
nouveau produit unique. Grâce à un important travail de concertation régionale, nous avons réussi à créer
une carte de l’Abitibi-Témiscamingue qui se veut différente de tout ce qui a été fait auparavant », d’affirmer
Nicolas Beaulé, chargé de projet à l’AFAT. « La carte régionale est unique par son format et par sa qualité
esthétique. Le matériau choisi, le vinyle, en fait une carte prestige ».
Aux yeux de l’AFAT, la carte régionale deviendra un outil pédagogique important. « En plus d’être utile pour
bon nombre d’entreprises, d’organismes et de municipalités de la région, la carte régionale trouvera toute
son utilité auprès des institutions d’enseignement », précise la directrice générale de l’organisme, Isabelle
Boulianne. « La carte permettra de mieux faire connaître la région aux jeunes et aidera à développer un
sentiment d’appartenance. Cela cadre bien avec notre mission éducative. Nous espérons qu’elle deviendra
vite un outil pédagogique indispensable! ».
Pour se procurer la carte de l’Abitibi-Témiscamingue, il suffit de contacter l’AFAT par téléphone au numéro
819 762-2369, par courriel à info@afat.qc.ca ou en se rendant directement au bureau de l’organisme, au
102, 7e rue, à Rouyn-Noranda.
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