Le 12 septembre à Amos

Un événement majeur pour reconnecter les gens à la forêt
ROUYN-NORANDA, le 22 avril 2015 – L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) et son
partenaire, le Centre de formation Harricana (CFH), annoncent la tenue d’un important événement qui
permettra de mettre en valeur d’une façon unique l’une de nos plus grandes richesses naturelles, la forêt.
La journée « Portes ouvertes sur notre forêt » se tiendra le samedi 12 septembre prochain, à l’école de
foresterie du Centre de formation Harricana, à Amos.
Avec la présentation de cet événement, l’AFAT espère pouvoir montrer aux gens de la région les différentes
facettes de la forêt, faire prendre conscience des ressources que celle-ci offre et faire découvrir la diversité des
activités liées à ce milieu. Pour ce faire, le grand public pourra déambuler à travers une cinquantaine de kiosques,
pour découvrir la forêt, la faune, la flore, les métiers forestiers et autres activités de plaisance en lien avec la forêt.
Ils pourront voir, entendre, sentir et toucher cet univers. Des ateliers seront aussi offerts. Il sera notamment
possible de suivre un biologiste en forêt pour identifier les plantes et les champignons comestibles, d’écouter les
conseils d’un professionnel de l’abattage manuel, de faire du tir à l’arc avec un membre d’un club d’archer,
d’observer une abatteuse multifonctionnelle en opération et de la conduire, et bien plus encore… Ce grand
rassemblement populaire sera offert sans frais à la population.
Selon la directrice générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne, la journée « Portes ouvertes sur notre forêt » répondra
à un besoin devenu évident. « Il y a déjà plusieurs années que l’idée de faire une telle journée mijote dans nos
bureaux. Cela permettra de répondre à un besoin exprimé par les professionnels de la forêt qui désirent faire
connaître au grand public leur univers et leur métier. Comme la population exprime elle aussi son désir d’être
mieux informée sur l’univers forestier, ce sera une journée gagnante pour tout le monde ».
Apprendre en s’amusant
Pour cet événement, l’AFAT espère attirer pas moins de 2 500 personnes de tous âges. La journée se voudra
assurément très instructive, mais aussi très amusante alors qu’une aire de jeux et des activités dédiées aux petits
et grands sont prévues. Entre l’essai de machinerie et la participation à un atelier, le public pourra également
combler ses fringales en ayant accès à une aire de restauration. À noter que pour faciliter les déplacements, un
transport en autobus sera offert durant toute la journée entre le centre-ville d’Amos et l’école de foresterie.
« Nous voulons présenter un événement qui permettra aux familles de se rassembler, de tisser des liens et de
vivre une journée de découvertes », précise la directrice générale de l’AFAT. « Les connaissances éloignant les
préjugés, cet événement sera l’occasion unique de permettre l’accès à cet univers méconnu qu’est la forêt.
Directement dans le bois, devant les opérations, les gens pourront prendre contact avec l’activité forestière. C’est
en ouvrant la forêt, en la rendant accessible, que nous arriverons à reconnecter les gens à cette grande richesse».

Pour plus de détails…
Pour en savoir plus sur la journée « Portes ouvertes sur notre forêt », le site Internet de l’AFAT consacre une
section spéciale à l’événement au afat.qc.ca/portesouvertes.html. Cette section sera mise à jour régulièrement
d’ici le 12 septembre prochain afin d’y partager tous les détails relatifs à la journée. La population est également
invitée à suivre la page Facebook qui a été créée spécialement pour la tenue de l’événement au
www.facebook.com/portesouvertessurnotreforet.
Les personnes, entreprises ou organismes qui aimeraient avoir un kiosque ou offrir un atelier ou une
démonstration lors de la journée « Portes ouvertes sur notre forêt » sont invités à contacter l’AFAT pour s’enquérir
de tous les détails.
La Ville d’Amos et Matériaux Blanchet s’allient comme partenaires de l’AFAT et du CFH pour la présentation de
cet événement. D’autres partenaires s’ajouteront lors des prochaines semaines.
À propos de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
Organisme à but non lucratif, l’AFAT poursuit un mandat d’éducation et d’information auprès du public de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec afin de le sensibiliser aux enjeux sociaux, culturels, environnementaux et
économiques de notre milieu forestier. L’AFAT compte un membership diversifié de 600 membres, soit 200
entreprises et organismes, de même que 400 individus. Il s’agit d’un organisme représentatif des multiples
facettes du milieu forestier.

À propos du Centre de formation Harricana
Chaque année, entre 400 et 500 personnes fréquentent l’un ou l’autre des 17 programmes offerts dans l’un des
pavillons du CFH. Six programmes associés à la formation et à l’aménagement des ressources de la forêt sont
regroupés à l’école de foresterie. Comme les programmes exigent des apprentissages en milieu forestier, le
centre dispose d’une forêt d’enseignement et de recherche couvrant plus de 3000 hectares à moins de 45 minutes
d’Amos.
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