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L’Association Forestière célèbre son 70e anniversaire!
(Rouyn‐Noranda, 4 mars 2013) ‐ Cette année marque le 70e anniversaire de l’Association
forestière de l’Abitibi‐Témiscamingue (AFAT). Il s’agit sans contredit de tout un exploit pour
cette organisation dynamique, dans une région aussi jeune que la nôtre!
Pour cette occasion, l’AFAT souhaite faire connaître l’impressionnante histoire de son organisme
par le biais de rubriques ludiques et de chroniques d’information. Ces textes seront publiés sur
les réseaux sociaux et le site internet de l’Association. Un dossier spécial sur les mythes et les
légendes de notre forêt sera aussi publié dans l’édition d’été et d’automne de la revue Le
Couvert Boréal. Le 70e congrès annuel de l’AFAT couronnera finalement cette année de
festivités. Il aura lieu les 7 et 8 novembre, à Rouyn‐Noranda, là où tout à commencer.

Dans l’bois depuis 1943
Depuis sa création en 1943, l’AFAT est demeuré le seul organisme de la région de l’Abtibi‐
Témiscamingue et du Nord‐du‐Québec à avoir une mission directement liée à l’éducation,
l’information et la sensibilisation du public aux divers enjeux du milieu forestier.
Toujours active auprès de la population, l’AFAT fonde dès 1943 un club de 4H. Arrive ensuite le
Centre éducatif forestier (1967‐), aujourd’hui connu sous le nom de Parc‐Aventure Joannès.
Dans la même lignée, l’Association organise annuellement l’Exposition forestière (1947‐1967 et
1969‐1991), le Carnaval forestier (1950‐1954) et Beauce Carnaval (1956‐ ).
Depuis, l’AFAT n’a jamais abandonné sa mission d’éducation. Depuis 1978, elle accueille des
groupes de jeunes écoliers au Parc‐Aventure Joannès pour y passer une journée en forêt. Encore
aujourd’hui, de nombreux ateliers éducatifs sont offerts aux élèves du primaire et du
secondaire, rejoignant annuellement plus de 5000 jeunes. La revue Le Couvert Boréal, publiée
trimestriellement depuis 2005, couvre quant à elle le volet informatif de la mission de
l’Association. Cette revue régionale contient des articles de fond au sujet de la biodiversité de
notre forêt. Un essai vous convaincra!
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