Mai, Mois de l’arbre et des forêts : l’heure est au dépôt de projets

85 000 nouveaux plants d’arbres pour la région!
ROUYN-NORANDA, le 14 janvier 2014 – Afin de nous faire oublier un peu le froid et la neige de notre
hiver abitibien, voici déjà venu le temps de songer au Mois de l’arbre et des forêts. Voilà certes un
bel espoir vers des jours plus chauds et une forêt plus forte! Comme partout au Québec, la population
de la région est invitée à démontrer son attachement à cette richesse collective qu’est la forêt. Le
moment est venu de présenter un projet pour contribuer au bien-être de notre environnement. Cette
année, la date limite pour le dépôt des projets qui verront le jour durant le Mois de l’arbre et des
forêts, en mai prochain, est le vendredi 28 mars.
La forêt québécoise est riche, diversifiée et en santé. Elle est aussi créatrice d’emplois. Le mois de mai est
l’occasion de célébrer cette richesse qui fait partie de nos vies! Et c’est tout particulièrement le cas en AbitibiTémiscamingue, où la forêt occupe près de 90% de la superficie totale. Les écoles, organismes, municipalités
et individus ont donc l’occasion de faire un geste concret pour développer une culture forestière forte. C’est
le temps de préparer une activité de sensibilisation avec distribution de jeunes plants d’arbres. Vous aimeriez
amorcer le reboisement d’un parc? Ou réaliser un projet avec l’école de votre enfant ? Toutes les idées sont
bonnes! Pensez-y et déposez votre projet qui contribuera à développer une appartenance à l’arbre et à la
forêt. Au total, pas moins de 85 000 plants sont disponibles gratuitement pour les gens de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec. Les formulaires de dépôt de projet sont disponibles au bureau de
l’AFAT, au 102, 7e rue, à Rouyn-Noranda. Vous pouvez également consulter le site Internet de l’organisme
au www.afat.qc.ca (onglet Produits et activités / section Mois de l’arbre et des forêts). À noter que les activités
du Mois de l’arbre et des forêts sont parrainées par le ministère des Ressources naturelles et sont sous la
responsabilité de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue.

Arbres à vendre!
À titre d’activité de financement, l'AFAT vend aussi des caissettes d'arbres et d'arbustes à faible coût. Vous
avez le choix entre le cèdre blanc, le sapin baumier, le myrique baumier, la spirée à larges feuilles, le peuplier
hybride, ou, en nouveauté cette année, l'épinette blanche. Les commandes sont acceptées jusqu'au début
du mois de mai. Vous pouvez réserver en téléphonant au 819-762-2369, ou en vous rendant sur le site
Internet de l’AFAT.
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