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100 arbres pour les 100 ans de La Sarre!
ROUYN-NORANDA, le 21 juin 2017 – L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT)
et le comité organisateur des activités du 100e anniversaire de la ville de La Sarre s’associent pour
la réalisation d’une plantation de 100 arbres symbolisant les 100 premières années d’existence de
cette ville, véritable berceau de la foresterie d’Abitibi-Ouest. La plantation se déroulera le
mardi 27 juin prochain, à compter de 17 h, au Participarc de La Sarre.
Pour l’occasion, plusieurs personnalités marquantes de l’histoire de la Ville seront jumelées à la relève
pour ce qui se voudra une véritable passation du flambeau à ceux qui permettront à La Sarre de continuer
à être la ville dynamique qu’elle est devenue au fil des cent dernières années. « Cette plantation se veut
très symbolique. Nous voulons permettre à la Ville d’assurer son devoir de mémoire auprès des
générations futures par la transmission de son attachement à son territoire et à l’importance de ses
ressources forestières. Nous désirons réunir le passé et le présent autour de cette célébration pour
construire ensemble le futur », mentionne le président du comité organisateur du 100e de La Sarre,
M. Gaétan Pelletier.
Le choix des espèces utilisées pour la plantation s’est arrêté sur une plantation mixte. Ainsi, plusieurs
essences d’arbres indigènes viendront agrémenter le décor du Participarc. Des essences comme de
l’érable et du lilas se retrouveront le long du sentier pédestre, alors que d’autres comme de l’épinette, du
pin et du bouleau seront plantées ailleurs sur le terrain. Les différents arbres seront d’une hauteur d’environ
60 à 90 centimètres. « En plus d’offrir une grande qualité esthétique par la diversité de formes et de
couleurs des différentes espèces, une plantation mixte se veut aussi plus productive qu’une plantation
monospécifique du simple fait que les espèces n’occupent pas les mêmes niches écologiques et qu’il y a
donc un meilleur partage et une optimisation d’utilisation des ressources de l’emplacement de la
plantation », mentionne le président de l’AFAT, M. Alain Shink.
Pour l’AFAT, la réalisation d’un tel projet allait de soi : « L’arbre est l’un des éléments les plus importants
à avoir contribué au développement et à l’essor de la ville de La Sarre. Cent ans, cent arbres, le lien est
très représentatif de l’histoire de cette ville », rappelle Alain Shink.
La plantation de la centaine d’arbres sera précédée d’une brève cérémonie protocolaire et se déroulera
dès 17 h, le mardi 27 juin, soit la veille du début du cœur des festivités du 100e de La Sarre. La population
sera invitée à visiter cette plantation au cours du mois de juillet afin d’y découvrir le nouveau paysage du
Participarc, situé à l’intersection des rues Principale et 12e avenue Ouest.
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