Une centaine d’activités pour le Mois de l’arbre et des forêts
ROUYN-NORANDA, le 12 mai 2016 – En mai, le bois est à l’honneur! À partir des prochains
jours, une centaine d’activités sont prévues aux quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec pour souligner le Mois de l’arbre et des forêts. Que ce soit une
distribution populaire, une plantation collective, un projet scolaire ou une journée de
sensibilisation, il y aura sûrement une activité près de chez vous! Au total, ce sont
90 000 jeunes plants d’arbres qui trouveront preneurs dans le cadre de ce mois qui se
déroulera sous le thème #faitdebois.
Initiative du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Mois de l’arbre et des forêts se veut
un événement des plus rassembleurs. « C’est maintenant une véritable tradition! En mai, c’est
l’occasion de rappeler à la population toute la portée de cette richesse naturelle qu’est la forêt. Pour
les gens, c’est l’occasion de poser un geste concret pour y démontrer son attachement », rappelle
Linda St-Louis, responsable du Mois de l’arbre et des forêts pour l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) qui coordonne ce mois de célébration dans nos deux régions.
D’année en année, c’est près de 1 000 personnes qui donnent de leur temps pour permettre la tenue
des différentes activités sur le territoire.
Journée de l’arbre à Rouyn-Noranda
L’AFAT tiendra elle-même sa propre distribution populaire, le samedi 28 mai prochain. L’événement
se déroulera entre 10 h et 14 h, au bureau de l’organisme, au 102, 7 e rue, à Rouyn-Noranda. En
plus de donner près de 2 000 arbres à la population, la journée permettra aussi au ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs de procéder à la remise des arbres de son programme
« Mon arbre à moi », une campagne qui permet à tout enfant qui naît au Québec dans l'année en
cours de recevoir un petit plant d'arbre qui grandira avec lui. La Coopérative agroforestière
Kinojévis-Abijévis sera également présente pour distribuer des arbres aux producteurs de boisés
privés et informer les personnes intéressées à devenir producteur privé. De son côté, la
Ville de Rouyn-Noranda donnera de l’information sur le thème « Le bon arbre au bon endroit ».
Pour connaître la liste complète des distributions populaires et des autres activités qui se dérouleront
dans le Nord-du-Québec et dans les différentes MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, consultez la
section spéciale sur le site de l’AFAT, au www.afat.qc.ca/mois-arbre-foret.html.

Un nouveau thème
Pour son édition 2016, le Mois de l’arbre et des forêts fait place à un nouveau thème : #faitdebois.
Fortement inspiré de la place accrue des médias sociaux, le #, communément appelé
hashtag ou mot-clic en français, démontre l'aspect moderne et le virage technologique du milieu
forestier. Ce thème est également l’occasion de rappeler le rôle important joué par les arbres et les
forêts dans la lutte contre les changements climatiques.
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