COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’année de nos 75 ans!
ROUYN-NORANDA, le 30 janvier 2018 – 75 ans, ça se fête! C’est pourquoi les prochains mois
s’annoncent mémorables pour l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT)
qui marquera du sceau de son 75e anniversaire les différentes activités qu’elle présentera
durant l’année. Une série d’émissions télévisées, des chroniques dans la revue
Le Couvert boréal et le retour de l’événement Portes ouvertes sur notre forêt s’ajouteront aux
activités régulières de l’organisme pour souligner comme il se doit 75 ans d’histoire
forestière.
Né en 1943 d’un besoin des industries forestières de promouvoir l’éducation populaire en vue de
protéger les forêts contre le fléau de plus en plus grand des feux de forêt, l’organisme régional a
d’abord été connu sous le nom d’Association forestière de l’Ouest du Québec. Si le nom aura ensuite
changé plus d’une fois en cours de route, un élément clé sera toujours demeuré au centre des
différentes activités de l’organisation : l’éducation. « Notre histoire, c’est avant tout 75 ans
d’éducation par des gens passionnés. Bon nombre sont passés avant nous, d’autres nous
succéderont, mais une chose nous rapproche tous : notre passion et notre amour de la forêt dans
tout ce qu’elle nous offre. Souhaitons que cette ardeur se poursuive encore longtemps afin que notre
organisation continue d’avoir un impact majeur au sein de notre région », mentionne
Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT.
Par les actions qu’elle a menées depuis sa création, l’AFAT jouit d’une solide crédibilité dans son
milieu. Elle est le seul organisme couvrant l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec à
poursuivre une mission directement reliée à valoriser la forêt et son importance dans nos vies par
le biais d’activités d’information, d’éducation, de sensibilisation et de concertation.
« Peu d’organismes de la région peuvent se vanter d’exister depuis aussi longtemps. Nous avons
traversé quelques crises forestières et sommes toujours là à jouer un rôle clé dans le développement
d’une culture forestière. Ce n’est pas banal comme anniversaire et nous jugeons important de le
souligner de plusieurs façons tout au long de l’année 2018 », d’ajouter Isabelle Boulianne.
Un événement forestier majeur
L’un des moments forts de cette année d’anniversaire se voudra sans aucun doute le retour des
Portes ouvertes sur notre forêt, un événement régional présenté pour la première fois en 2015. Plus
de 50 exposants prendront part à l’activité qui se tiendra le samedi 12 mai prochain sur un terrain
spécialement aménagé pour l’occasion, dans la forêt à l’arrière de l’aéroport d’Amos. Découvertes
et plaisir seront au rendez-vous pour toutes les familles qui profiteront de cette journée unique et
gratuite pour en savoir plus sur les mille et une facettes de notre forêt.

Une histoire à revisiter
En plus de l’événement Portes ouvertes sur notre forêt, l’AFAT soulignera aussi son anniversaire
durant l’année lors de ses différentes activités régulières, notamment lors du Mois de l’arbre et des
forêts et du congrès annuel. L’organisme régional est également à préparer une série de trois
émissions spéciales traitant de son histoire, de son programme éducatif et du Parc-Aventure
Joannès. Ces émissions seront diffusées plus tard cette année sur les ondes de TVC9 ainsi que sur
les divers médias sociaux. De plus, chacun des numéros de l’année de la revue Le Couvert boréal
offrira une chronique retraçant l’historique de l’organisme. L’AFAT profitera aussi de sa vente
annuelle d’arbres pour offrir les Cèdres du 75e, un nombre limité de 75 cèdres blancs d’une hauteur
de plus d’un mètre chacun.
Le logo de l’AFAT a également été adapté afin qu’il souligne cet anniversaire à travers les divers
outils de communication de l’organisme. Sans aucun doute, 2018 deviendra vite une année
inoubliable pour l’AFAT et tous les passionnés de la forêt du territoire!
Quelques dates importantes à retenir en 2018:
 4 mars - Journée plein air familiale au Parc-Aventure Joannès
 Mai - Mois de l’arbre et des forêts, remise de plus de 90 000 plants d’arbres
 12 mai - Portes ouvertes sur notre forêt
 6 et 7 juin - 1er Forum sur l’eau (Rendez-vous des ressources naturelles)
 24 juin - Ouverture de la saison d’Arbre en arbre et du Parc-Aventure Joannès
 13 au 15 août - Camp forêt des profs
 2 septembre - Raid Aventure Joannès
 Octobre - Début de la tournée des classes de nos animateurs scolaires
 9 novembre - 75e congrès annuel
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