COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une activité d’autofinancement de l’AFAT

Arbres à vendre!
ROUYN-NORANDA, le 1er février 2017 – Pas moins de sept espèces différentes d’arbres sont
offertes cette année par l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) dans le
cadre de sa vente d’arbres. La population peut dès maintenant profiter de cette vente
annuelle pour mettre la main sur de jeunes plants à faible coût, tout en contribuant au
financement de l’organisme à but non lucratif dont l’objectif est d’éduquer et d’informer le
public sur tout ce qui a trait au milieu forestier.
La distribution des arbres se fera durant le Mois de l’arbre et des forêts, en mai prochain, dans tous
les grands centres de l’Abitibi-Témiscamingue. Les sept espèces disponibles cette année sont : le
cèdre blanc, l’épinette blanche, l’épinette de Norvège, le mélèze laricin, le myrique baumier, le
peuplier hybride et le sapin baumier.
« Notre grande nouveauté cette année est l’épinette de Norvège. Il s’agit d’une espèce très
résistante aux grands froids et qui supporte bien les gels printaniers en raison de son débourrement
tardif. Elle est principalement utilisée comme ornement, pour le reboisement et comme arbre de
Noël », souligne la responsable de la vente d’arbres de l’AFAT, madame Linda St-Louis.
Les arbres sont vendus en caissette de 45 plants au coût de 75 $. Ils sont âgés de deux ans et ont
une hauteur de plus de 20 centimètres. Dans le cas du peuplier hybride, on parle plutôt de sac de
50 plants d’une hauteur moyenne de 1,5 mètre pour 75 $. Il est uniquement destiné à une plantation
en milieu rural.
Tous les détails de cette vente d’arbres sont disponibles sur le site Internet de l’AFAT, au
www.afat.qc.ca. Il est aussi possible de réserver vos arbres par téléphone au 819 762-2369. Les
commandes sont acceptées jusqu’au début du mois de mai. Les quantités étant limitées, il est
conseillé de ne pas trop attendre!
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