Mai, Mois de l’arbre et des forêts

L’AFAT attend vos idées!
ROUYN-NORANDA, le 22 janvier 2015 – Pour son édition 2015, le Mois de l’arbre et des forêts donnera
encore des arbres, beaucoup d’arbres! C’est pas moins de 90 000 jeunes plants qui attendent cette
année les gens de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Il est dès maintenant possible de
proposer des idées de projets susceptibles de voir le jour en mai prochain. Soyez créatifs et faites
part de vos suggestions dès maintenant!
Année après année, le Mois de l’arbre et des forêts est l’occasion de démontrer son attachement à cette
richesse naturelle essentielle au développement économique et social de notre région. L’année 2015 ne fera
pas exception à la règle alors que les écoles, organismes, municipalités et individus auront l’occasion de
poser un geste concret pour participer à la conservation de notre environnement. Que ce soit pour une
plantation collective dans un parc ou pour une distribution populaire dans votre quartier, toutes les idées de
projets éducatifs sont les bienvenues! La date limite pour le dépôt des projets est le 27 mars prochain.
Pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, le Mois de l’arbre et des forêts, qui est parrainé par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, est coordonné par l’Association forestière de l’AbitibiTémiscamingue (AFAT). Pour en savoir davantage sur les différents arbres qui seront remis à l’occasion du
Mois de l’arbre et des forêts et pour se procurer un formulaire de dépôt de projet, il suffit de se rendre sur le
site Internet de l’AFAT au www.afat.qc.ca (onglet Produits et activités / section Mois de l’arbre et des forêts)
ou de se présenter directement au bureau de l’organisme au 102, 7e rue, à Rouyn-Noranda.

Arbres à vendre : encore plus de choix!
L’AFAT revient aussi à la charge cette année avec sa populaire vente d’arbres, une activité d’autofinancement
qui permet à la population de mettre la main sur de jeunes plants à faible coût. Cette année, pas moins de
sept variétés d’arbres sont offertes, dont quelques nouveautés. Tous les détails sont disponibles sur le site
Internet de l’AFAT. Il est aussi possible de réserver vos arbres par téléphone au 819 762-2369. Les
commandes sont acceptées jusqu’au début du mois de mai, mais n’attendez pas trop car les quantités sont
limitées.
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