En mai, on célèbre la forêt!
ROUYN-NORANDA, le 8 mai 2015 – Comme le veut maintenant la tradition,
l’arbre sera à l’honneur d’ici la fin du mois de mai alors que plus d’une centaine
d’activités se tiendront en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.
Pas moins de 90 000 arbres seront remis à la population à l’occasion du Mois
de l’arbre et des forêts.
Distributions populaires, plantations collectives, projets scolaires et activités de
sensibilisation se succèderont sur tout le territoire, dès le 14 mai prochain, dans le
cadre du Mois de l’arbre et des forêts, une initiative du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP). La population est invitée à se présenter à l’une ou l’autre des
distributions populaires pour mettre la main sur quelques-uns des 90 000 plants
d’arbres qui seront remis gratuitement. Au total, plus d’une centaine d’activités se
tiendront à travers l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec.
À Rouyn-Noranda, une distribution populaire organisée par l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue se déroulera le samedi 30 mai, de 10 h à 14 h, au bureau de
l’organisme.
À La Sarre, le MFFP remettra des plants d’arbres à tous les intéressés, au kiosque
forestier, le samedi 23 mai, de 8 h 30 à 16 h 30.
À Val-d’Or, les gens sont conviés à la Foret récréative, le samedi 23 mai, entre 10 h
et 15 h.
Au Témiscamingue, l’un des principaux rendez-vous aura lieu le vendredi 22 mai, à
Rémigny. Des distributions populaires se tiendront aussi dans plusieurs municipalités
de l’Abitibi-Est, dont le 30 mai à Barraute. Pour le Nord-du-Québec, soulignons la
grande distribution du jeudi 21 mai, à Matagami.
Pour connaître la liste complète des distributions populaires et des autres activités, il
suffit de consulter le www.afat.qc.ca/mois-arbre-foret.html.

Le Mois de l’arbre et des forêts permettra également 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, de recevoir un petit plant d'arbre
qui grandira avec lui.
Un événement rassembleur
L’édition 2015 du Mois de l’arbre et des forêts se veut encore une fois synonyme d’une
grande mobilisation de la part de la population de l’Abitibi-Témiscamingue et du Norddu-Québec. Pour l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), organisme
qui coordonne les activités de l’événement sur le territoire, il n’est pas exagéré de dire
que le nombre de personnes qui s’impliquent dans les diverses activités est
impressionnant. « Il y a tout près de 1 000 personnes qui participent bénévolement à
l’organisation des différentes activités du Mois de l’arbre et des forêts. Bien que ce soit
majoritairement des municipalités qui prennent l’initiative d’organiser des activités, il y
a quand même tout près de 50% de celles-ci qui sont des projets scolaires ou des
activités initiées par des organismes », souligne madame Linda St-Louis, responsable
du Mois de l’arbre et des forêts à l’AFAT. « C’est extraordinaire de voir autant de gens
s’impliquer autour d’un seul et même thème! Cela vient démontrer encore une fois
toute l’importance de cette grande richesse naturelle qu’est la forêt».
Une ressource qui se cache partout
Pour une deuxième année consécutive, les différentes activités du Mois de l’arbre et
des forêts mettront en avant-plan les applications surprenantes du bois. Que ce soit
dans les vêtements, la nourriture ou les médicaments, le bois est partout, souvent sans
qu’on le sache. Pour en savoir plus sur les nombreuses utilisations méconnues du bois,
vous pouvez consulter la section spéciale du site du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs à www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf.
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