COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mois de l’arbre et des forêts

La tradition se poursuit!
ROUYN-NORANDA, le 18 janvier 2017 – Pas question de briser une si belle tradition! En 2017, le mois
de mai attirera encore une fois avec lui bien plus que le soleil; il apportera aussi son lot d’activités
dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. En Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec,
pas moins de 90 000 jeunes plants d’arbres s’ajouteront cette année au décor grâce aux initiatives de
la population. L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) annonce l’ouverture de la
période de dépôt des idées de projets susceptibles de voir le jour en mai prochain.
Si vous désirez organiser une activité qui permettra de remettre des arbres à la population de votre
communauté, il suffit de soumettre votre idée de projet auprès de l’AFAT, partenaire principal du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs dans l’organisation et la coordination du Mois de l’arbre et des forêts
pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. « Les gens peuvent décider d’organiser une activité de
sensibilisation avec une distribution populaire. Ils peuvent préférer opter pour le reboisement d’un parc de
leur quartier ou pour la réalisation d’un projet scolaire. L’important, c’est que les activités puissent permettre
à la population de démontrer son attachement à notre forêt en posant un geste concret! », de dire
Linda St-Louis, responsable du Mois de l’arbre et des forêts pour l’AFAT.
La population a jusqu’au vendredi 24 mars prochain pour mettre ses idées sur papier et soumettre le tout à
l’équipe de l’AFAT. « Il arrive que les gens ont une idée de projet, mais qu’ils ne peuvent la réaliser sans
l’aide d’un ou de plusieurs organismes de leur communauté. Ce que nous disons à ces personnes, c’est de
ne pas hésiter à approcher les organismes concernés pour leur proposer leurs idées. Le Mois de l’arbre et
des forêts, c’est une activité rassembleuse! », rappelle Linda St-Louis. Le formulaire de dépôt de projet est
disponible au www.afat.qc.ca. La liste complète des activités qui se tiendront en mai sera de son côté mise
en ligne vers la fin du mois d’avril.
Notons que l’édition 2017 du Mois de l’arbre et des forêts se déroulera pour une deuxième année consécutive
sous le thème #faitdebois, dont l’objectif est de démontrer l'aspect moderne et le virage technologique du
milieu forestier.
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