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Une centaine d’activités pour le Mois de l’arbre et des forêts

En mai, on donne des arbres!
ROUYN-NORANDA, le 8 mai 2017 – Vous l’attendiez? Elle arrive! La traditionnelle période de
l’année où des milliers d’arbres sont remis gratuitement à la population de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec débutera au cours des prochains jours.
L’édition 2017 du Mois de l’arbre et des forêts permettra de remettre pas moins de
90 000 plants d’arbres dans la deuxième moitié du mois de mai. Enfin un signe que l’été n’est
pas si loin!
Initiative du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Mois de l’arbre et des forêts se veut
l’occasion de rappeler l’importance immense que prend la forêt dans nos vies. L’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) est l’organisme responsable de coordonner ce mois
de célébration à travers les différents secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
« La réponse des gens a été encore une fois exceptionnelle cette année! Plus d’une centaine de
projets ont été déposés pour la présentation d’activités qui se tiendront majoritairement dans la
deuxième portion du mois de mai », de dire Linda St-Louis, responsable du Mois de l’arbre et des
forêts à l’AFAT. « Que ce soit lors d’une distribution populaire, d’une plantation collective, d’un projet
scolaire ou d’une journée de sensibilisation, nous invitons la population à participer en grand nombre
aux diverses activités qui se dérouleront d’ici la fin du mois. Participer au Mois de l’arbre et des
forêts, c’est poser un geste concret pour démontrer notre attachement à cette richesse collective! ».

Les activités en bref…
Plusieurs dizaines d’activités se dérouleront donc lors des prochaines semaines :
En Abitibi-Est, une journée portes ouvertes, avec visite des laboratoires, se tiendra au campus de
l’UQAT, à Amos, le mercredi 17 mai, entre 16 h et 17 h. Plusieurs distributions populaires se
tiendront aussi sur le territoire.
En Abitibi-Ouest, soulignons la tenue d’une distribution populaire, agrémentée par la présentation
de jeux forestiers, au bureau municipal de Clerval, le 21 mai, entre 13 h et 16 h. Il y aura également
une plantation scolaire d’arbres au Club de ski de fond Skinoramik, le mardi 30 mai, à 13 h.
Dans la MRC de Rouyn-Noranda, l’AFAT tiendra sa propre distribution populaire où plus de
2 000 plants d’arbres seront remis à la population, le samedi 20 mai prochain, de 10 h à 14 h, au

bureau de l’organisme (102, 7e rue, à Rouyn-Noranda). Une activité originale d’échange de vivaces
se tiendra par ailleurs lors de la distribution populaire du secteur Cadillac, le samedi 27 mai, ainsi
que lors de la distribution du 31 mai, au garage municipal du quartier McWatters.
Dans la Vallée-de-l’Or, il y aura notamment une distribution populaire au marché public de Val-d’Or,
le samedi 27 mai, de 10 h à 14 h. Une distribution populaire sera également présentée à Malartic,
le mercredi 31 mai, à 18 h.
Au Témiscamingue, l’AFAT et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs présenteront à
nouveau cette année une Journée forêt pour les groupes de 5e année du Témiscamingue, au
Domaine de la Baie Gillies, le jeudi 1er juin.
En ce qui concerne le Nord-du-Québec, soulignons la distribution populaire du 25 mai,
à Matagami, au cours de laquelle l’AFAT participera pour faire la promotion des métiers de la forêt
et de la transformation du bois.
La liste complète des distributions populaires et des autres activités qui se dérouleront dans les
différentes MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que dans le Nord-du-Québec, est disponible sur
le site Internet de l’AFAT, au www.afat.qc.ca/mois-arbre-foret.html.
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