Vers un record du monde de plantation d’arbres
ROUYN-NORANDA, le 4 mai 2015 – L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) s’associe
à l’usine Norbord de La Sarre afin que la région fasse sa part dans la quête d’un nouveau record du
monde pour le plus grand nombre d’arbres plantés simultanément en une heure à plusieurs endroits,
par groupe de 25 à 100 personnes. La tentative d’entrer dans le livre des records Guinness se tiendra le
mercredi 20 mai prochain, entre 13 h et 14 h, à plusieurs endroits différents.
Cette tentative de record du monde est une initiative du label SFI (pour Sustainable Forestry Initiative) qui indique
aux consommateurs qu’ils achètent des produits de bois et de papier provenant de forêts gérées durablement,
tel qu’attesté par une vérification de certification indépendante et rigoureuse. Afin de permettre aux gens de la
région de participer à cette tentative de record mondial, l’AFAT et Norbord sont à recruter un nombre suffisant
de participants. Au moins 25 planteurs sont nécessaires à chacun des endroits où l’on tentera de contribuer au
record. Deux témoins indépendants sont également nécessaires. « Nous espérons avoir quatre équipes, soit
une à chacun des quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue. Nous invitons toutes les personnes qui désirent agir
comme planteurs ou comme témoins à ne pas hésiter à nous contacter afin de prendre part à cet événement
unique », de dire monsieur Alain Shink, surintendant aux approvisionnements chez Norbord.
Les différents groupes qui prendront part à la tentative de record mondial devront se soumettre aux diverses
règles strictes des records du monde Guinness. L’événement devra notamment s’effectuer en continu durant
une heure complète et devra être filmé. Chaque groupe participant devra planter le plus d’arbres possible, mais
aucun minimum n’est exigé. Plus d’une quarantaine d’emplacements différents au Canada et aux États-Unis
participeront à ce moment spécial. L’événement sera synchronisé afin qu’il ait lieu simultanément dans tous les
endroits et les fuseaux horaires. Afin de battre le record actuel, les participants devront planter un total de plus
de 41 000 plants d’arbres.
Pour l’AFAT, il est de mise de s’associer à cet événement spécial. « Pour une région qui vit de la forêt, il est tout
à fait normal d’embarquer dans le mouvement et de prendre part à cette tentative de record du monde. Pour
nous, à l’AFAT, c’est très significatif d’y participer, surtout que le tout se déroulera en plein cœur du Mois de
l’arbre et des forêts », mentionne la directrice générale de l’organisme, madame Isabelle Boulianne.
Pour se joindre à une équipe comme planteur ou comme témoin, ou pour organiser une équipe dans son secteur,
les personnes doivent communiquer avec Alain Shink, au 819-333-7370 ou par courriel à
alain.shink@norbord.com.
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