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La forêt à l’honneur durant tout le mois de mai!
ROUYN-NORANDA, le 5 mai 2014 – La présentation de plus d’une centaine d’activités et la
remise de près de 100 000 arbres marqueront l’édition 2014 du Mois de l’arbre et des forêts
en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec. Plus que jamais, le mois de mai
permettra de célébrer et de démontrer son attachement à cette richesse collective qu’est
notre forêt!
Dès le 13 mai, les activités se succéderont les unes après les autres un peu partout à travers
l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. De nouveau cette année, la population aura
plusieurs occasions de mettre la main sur des plants d’arbres gratuits lors de la tenue de
distributions populaires.
À Rouyn-Noranda, la distribution s’effectuera le samedi 24 mai, au bureau de l’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue. Des kiosques d’information seront aussi sur place.
À Val-d’Or, les arbres seront remis le samedi 24 mai, au chalet d'accueil de la Forêt Récréative.
Les gens pourront en profiter pour visiter différents kiosques de promotion sur l’environnement.
Toujours le 24 mai, d’autres distributions populaires se tiendront, notamment du côté de La Sarre
et de Lebel-sur-Quévillon.
À Amos, la distribution populaire du 17 mai coïncidera avec la plantation communautaire « La haie
du centenaire », qui soulignera le 100e anniversaire d’Amos.
Parmi les autres distributions populaires, soulignons celles qui se dérouleront le 17 mai à
Témiscaming, le 22 mai à Matagami et les 27 et 28 mai à St-Mathieu-d’Harricana.
En plus des nombreuses distributions populaires, le mois sera aussi marqué par plusieurs
plantations collectives, par la présentation d’activités de sensibilisation et par la tenue de kiosques
d’informations. Ce sera également l’occasion de procéder à la remise des arbres du programme
« Mon arbre à moi », une campagne qui permet à tout enfant qui naît, ou qui est adopté au Québec
dans l'année en cours, de recevoir un petit plant d'arbre qui grandira avec lui.
Pour connaitre la liste complète des activités, consultez le www.afat.qc.ca.

Chez-nous, on s’implique!
Cet événement très rassembleur qu’est le Mois de l’arbre et des forêts se veut un bel exemple de
l’implication communautaire des gens de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. « Cette
année, nous avons reçu un nombre record de 113 projets pour la présentation d’activités au cours
du mois. Au total, c’est plus de 500 personnes qui s’impliquent bénévolement pour permettre la
tenue de ces activités. Il n’y a aucun doute, nous avons des gens très impliqués et très créatifs
chez-nous! », de dire la responsable du Mois de l’arbre et des forêts à l’AFAT, Linda St-Louis.
« Nous invitons la population à participer en grand nombre aux diverses activités de
rassemblement. Ces dernières permettront de nous rappeler l’importance de notre forêt et de poser
un geste concret afin d’y démontrer notre attachement », de poursuivre madame St-Louis.
Du bois partout
Le thème retenu pour l’édition 2014 du Mois de l’arbre et des forêts est « Les applications
surprenantes du bois ». L’un des objectifs de ce mois de sensibilisation est de mieux faire connaître
les nouveaux créneaux qui s’ajoutent à cet important secteur d’activité économique. De plus en
plus, le bois est présent dans de multiples produits souvent sans qu’on le soupçonne. Le bois est
dans la crème glacée, dans les emballages alimentaires, dans les vêtements et dans certains
médicaments. Le bois est présent partout dans nos vies! Pour en savoir plus sur les différentes
applications surprenantes du bois, vous pouvez consulter le site du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs au www.mrn.gouv.qc.ca/maf.
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