Plus de 1 500 personnes aux Portes ouvertes sur notre forêt

Une grande fête très positive pour le milieu forestier
ROUYN-NORANDA, le 14 septembre 2015 – L’univers forestier a su passionner des centaines
de personnes le samedi 12 septembre dernier, à la Forêt d’enseignement du Centre de
formation Harricana, à La Morandière. Au total, la journée « Portes ouvertes sur notre forêt »
et le colloque sur la forêt privée, présenté la veille, ont attiré plus de 1 500 personnes de
partout à travers l’Abitibi-Témiscamingue.
Organisé par l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), avec la collaboration du
Centre de formation Harricana (CFH), la journée portes ouvertes permettait de voir et même
d’essayer de la petite et de la grosse machinerie forestière, de participer à divers ateliers et d’en
apprendre davantage sur la diversité des activités liées à la forêt. En l’espace de quelques heures,
les gens avaient l’opportunité de prendre le contrôle d’une abatteuse multifonctionnelle, de s’initier
au tir à l’arc, d’apprendre à identifier des champignons, ainsi que diverses espèces de plantes de
sous-bois, et même d’assister à de l’écorchage de bête.
Aux yeux de l’AFAT, la journée a atteint tous ses objectifs : « Nous sommes très heureux du
déroulement de la journée. Comme nous le souhaitions, l’ambiance était très familiale. Les jeunes
voulaient tout essayer et auraient souhaité que la journée ne finisse jamais! », de dire la directrice
générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne. « L’événement a assurément permis d’éveiller les intérêts
et la passion de nombreux jeunes. Les adolescents prenaient le contrôle des grosses machines avec
une facilité déconcertante. Plusieurs d’entre eux ont découvert des possibilités de carrière très
attirantes. Cela aura assurément des retombées très positives sur les métiers de la forêt dans les
prochaines années ».
Tout comme les visiteurs, les exposants qui participaient à l’événement sont repartis avec le sourire
aux lèvres. « Plusieurs fournisseurs ont mentionné que notre événement était comparable à ce qu’ils
ont l’occasion de voir partout ailleurs dans le monde. Ils ont souligné la chaleur des gens de la région
et la qualité de l’accueil. Ils ont littéralement été charmés par l’Abitibi-Témiscamingue ».
Un événement sur deux jours
Bien que l’événement ouvert au grand public ne se déroulait que samedi, le site de la Forêt
d’enseignement du CFH avait déjà eu la chance d’accueillir, la veille, plusieurs passionnés du milieu
forestier. La journée du vendredi 11 septembre a permis à près d’une centaine de propriétaires de

terres privées de participer à un colloque sur la forêt privée. En plus de prendre part à divers ateliers
de formation avec des professionnels de la forêt, les participants ont aussi eu l’occasion de découvrir
et d’essayer la machinerie présentée par les équipementiers. De nombreux travailleurs du secteur
forestier ont également eu la chance de visiter les divers exposants avant tout le monde, grâce à une
invitation VIP. Les discussions d’affaires ont été nombreuses!
Après plusieurs années marquées par les coupures et une trop longue crise forestière, les deux
journées se sont avérées être une grande bouffée d’air frais pour les gens du milieu forestier. « Ça
fait longtemps que les forestiers n’avaient pas eu la chance d’être réunis en si grand nombre. On a
eu droit à de véritables retrouvailles! On a aussi senti encore une fois le vent de positivisme qui
souffle sur l’industrie forestière», d’ajouter Isabelle Boulianne.
« Portes ouvertes sur notre forêt », un beau succès qui donne le goût de répéter l’expérience d’ici
quelques années…
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