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Journée de l’arbre à Rouyn-Noranda!
ROUYN-NORANDA, le 15 mai 2014 – Le Mois de l’arbre et des forêts atteindra son apogée
du côté de Rouyn-Noranda lors d’une grande distribution populaire d’arbres, le samedi 24
mai prochain. L’événement sera présenté de 10 h à 14 h, devant les bureaux de l’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue, au coin de la rue Murdoch et de la 7e rue.
Plusieurs activités sont au programme de cette journée qui permettra à la population
rouynnorandienne de démontrer son attachement à la forêt :


L’AFAT remettra gratuitement 1 300 arbres à la population. Les plants d’arbres seront
donnés selon le principe du « premier arrivé, premier servi », à raison d’une limite de 5
arbres par personne;



La Coopérative agroforestière Kinojévis-Abijévis tiendra une activité de sensibilisation et
procédera à la distribution d’arbres aux producteurs de forêts privées;



La Ville de Rouyn-Noranda tiendra une journée d’information sur le thème « Le bon arbre
au bon endroit »;



Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs fera la remise des arbres de son
programme « Mon arbre à moi », une campagne qui permet à tout enfant qui naît au Québec
dans l'année en cours de recevoir un petit plant d'arbre qui grandira avec lui.

Au total, à la fin du mois de mai, c’est près de 100 000 arbres qui auront été remis dans le cadre
de plus d’une centaine d’activités présentées un peu partout à travers l’Abitibi-Témiscamingue et
le Nord-du-Québec. Pour ces deux régions, les activités du Mois de l’arbre et des forêts sont sous
la responsabilité de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue et sont parrainées par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Pour connaitre la liste complète des activités du Mois de l’arbre et des forêts pour les régions de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, consultez le www.afat.qc.ca.
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