L’Abitibi-Témiscamingue plante des arbres pour un record mondial!
ROUYN-NORANDA, le 20 mai 2015 – Quatre groupes de planteurs de l’Abitibi-Témiscamingue
ont contribué à la tentative d’un nouveau record du monde Guinness de plantation d’arbres, le
mercredi 20 mai dernier. Les quatre équipes de la région ont fait largement leur part en plantant
un peu plus de 16 000 arbres.
Grâce au travail de l’usine Norbord de La Sarre et de la collaboration de l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), la région a donc répondu positivement à l’appel de la Sustainable
Forestry Initiative Inc. (SFI) de battre le record mondial du plus grand nombre d'arbres plantés
simultanément en une heure à plusieurs endroits, par des groupes de 25 à 100 personnes. « Que ce
soit à titre de planteurs, de témoins ou d’observateurs, c’est plus de 125 personnes qui ont pris part
avec beaucoup de fierté à l’événement», souligne monsieur Alain Shink, surintendant aux
approvisionnements chez Norbord. « Pour une région forestière comme la nôtre, il était essentiel que
nous participions à cette tentative de record du monde. Nous y étions et nous pouvons dire mission
accomplie! ».
La tentative de nouveau record mondial s’est déroulée, entre 13 heures et 14 heures (heure du
Québec), à près d’une quarantaine d’endroits à travers le Canada et les États-Unis. Les chiffres officiels
des endroits à l’extérieur de l’Abitibi-Témiscamingue n’ont pas encore été dévoilés, mais il serait très
surprenant que l’ancien record de 40 885 arbres plantés en 60 minutes ait résisté.
En Abitibi-Témiscamingue, ce sont 16 227 arbres qui ont été plantés en seulement une heure. En
Abitibi-Ouest, le groupe de 34 reboiseurs du Groupement forestier coopératif Abitibi a planté un total
de 4 923 arbres. En Abitibi-Est, ce sont respectivement 1 744 et 5 840 arbres qui ont été plantés par
les équipes de la Forêt d’enseignement et de recherche Harricana (29 reboiseurs) et de la Sylviculture
La Vérendrye (30 reboiseurs). Un groupe confirmé la veille de l’événement a aussi contribué fortement
dans le secteur de Montbeillard, à Rouyn-Noranda. L’équipe de Roulec et de la Coopérative
agroforestière Kinojévis-Abijévis, qui comptait sur 25 reboiseurs, a réussi à planter 3 720 arbres.
Soulignons que la Sustainable Forestry Initiative Inc., qui a initié ce nouveau record du monde, est un
label de qualité qui indique aux consommateurs du continent nord-américain qu’ils achètent des
produits de bois et de papier provenant de forêts gérées durablement, tel qu’attesté par une vérification
de certification indépendante et rigoureuse.
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