COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Viens vivre la forêt de retour à l’automne

À la recherche de relève!
ROUYN-NORANDA, le 5 juin 2018 – Au moment où la pénurie de main-d’œuvre
frappe de plus en plus fort le milieu forestier, les partenaires de la journée
« Viens vivre la forêt » sont heureux d’annoncer le retour de l’activité en
Abitibi-Témiscamingue, le mardi 2 octobre prochain, à la Forêt d’enseignement et
de recherche Harricana dans le secteur d’Amos. La période d’inscription à
l’événement se déroule jusqu’au 22 juin.
« Viens vivre la forêt » se veut une activité de valorisation de la main-d’œuvre et de promotion des
métiers forestiers et s’adresse tout particulièrement aux étudiants de 3e, 4e, et 5e secondaire.
L’activité vise également l’éducation aux adultes, les carrefours jeunesse-emploi (CJE) et les
centres locaux d’emploi (CLE). Les intervenants en milieu scolaire, comme les conseillers
d’orientation, les professeurs et toute autre personne susceptible de guider les jeunes dans
leur choix professionnel, sont aussi interpellés par l’événement qui sera présenté en
Abitibi-Témiscamingue pour la première fois depuis 2015.
Présentée par le Comité sectoriel de main-d’oeuvre en aménagement forestier (CSMOAF) en
partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, l’Association forestière de
l'Abitibi-Témiscamingue (AFAT), le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le Centre de formation
Harricana et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), la journée « Viens vivre
la forêt » offrira la possibilité de découvrir les métiers du secteur de l’aménagement forestier
et de la transformation du bois de façon dynamique et interactive. Des ateliers pratiques,
présentés sous forme de circuit, se grefferont à chacun des métiers présentés. On y présentera
aussi la formation scolaire, autant professionnelle que collégiale et universitaire. Des étudiants
et des travailleurs du secteur seront sur place pour répondre aux questions des jeunes et
transmettre leur passion pour leur métier.
L’inscription à la journée est possible jusqu’au 22 juin prochain via un formulaire disponible
en ligne au www.viensvivrelaforet.com.
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