Mai, Mois de l’arbre et des forêts

Avez-vous déposé votre projet?
ROUYN-NORANDA, le 17 mars 2015 – Il ne reste plus qu’une dizaine de jours pour déposer
une idée de projet en vue du Mois de l’arbre et des forêts qui se déroulera en mai prochain.
Rappelons que pas moins de 90 000 arbres seront alors remis un peu partout à travers
l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. Les écoles, municipalités, groupes et
individus ont jusqu’au vendredi 27 mars pour faire part de leurs projets qui permettront de
contribuer au sentiment d’appartenance de la population pour l’arbre et la forêt.
Encore une fois cette année, c’est l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) qui
sera en charge de la coordination de toutes les activités entourant le Mois de l’arbre et des forêts
pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. De très nombreuses utilisations du bois étant
encore méconnues, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui parraine ce mois de
célébration de la forêt partout à travers la province, a décidé de revenir à la charge avec le thème
de l’an dernier, soit « Les applications surprenantes du bois ». Saviez-vous que le bois est souvent
présent dans votre nourriture, dans vos vêtements et même dans votre dentifrice? Le mois de mai
sera l’occasion parfaite d’en apprendre davantage sur les multiples produits dans lesquels se cache
le bois.
Pour déposer un projet, il suffit de remplir le document qui se trouve dans la section spéciale du
Mois de l’arbre et des forêts du site Internet de l’AFAT (afat.qc.ca/mois-arbre-foret.html) et de le
faire parvenir au bureau de l’organisme au 102, 7e rue, à Rouyn-Noranda. La liste complète des
projets sera publiée sur le site de l’AFAT à la fin du mois d’avril.
La vente d’arbres se poursuit
L’AFAT désire aussi rappeler qu’elle met en vente plusieurs variétés d’arbres et d’arbustes à faible
coût. Les commandes sont acceptées jusqu’au début du mois de mai. Pour commander, il suffit de
téléphoner au 819-762-2369 ou de remplir le formulaire disponible sur le site Internet. À noter qu’il
est également possible d’y commander le chandail officiel et les autres produits du Mois de l’arbre
et des forêts.
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