Une excellente nouvelle pour l’AFAT!
ROUYN-NORANDA, le 13 juillet 2015 – Après plusieurs mois d’incertitude, l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) peut enfin respirer plus à l’aise après avoir reçu la confirmation du
renouvellement d’une aide financière du gouvernement du Québec pour la promotion de la culture
forestière. Un montant de 200 000 $ par année, pour au moins les deux prochaines années, permettra
à l’organisme de continuer à promouvoir la culture forestière dans la région.
C’est le ministre délégué aux Mines et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec, M. Luc Blanchette qui a annoncé la bonne nouvelle à l’AFAT, au nom du ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard. « Au cours des derniers mois, nous avons effectué
un gros travail de représentation auprès du gouvernement afin de démontrer l’importance d’une association
forestière pour une région comme la nôtre. C’est une nouvelle que nous attendions avec impatience et qui
fait notre plus grand bonheur! », de dire la directrice générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne. « En raison de
l’incertitude, nous avons dû mettre certains projets sur la glace, dont le populaire Camp des profs qui, pour
la première fois en 11 ans, n’aura pas lieu cet été. Nous pourrons maintenant reprendre le cours normal des
choses et poursuivre sans aucune inquiétude nos nombreuses activités d’éducation du milieu de la forêt.
Cela permettra également de maintenir de précieux emplois dans la région ».
L’importante aide financière permettra à l’AFAT de continuer son travail d’éducation auprès du grand public,
des décideurs, ainsi que dans le milieu scolaire. La présentation du Camp des profs, qui s’adresse
principalement aux gens du milieu de l’enseignement, pourra notamment reprendre dès l’an prochain. « Il y
a déjà plus de 70 ans que l’AFAT existe et qu’elle croit à l’importance d’une culture forestière régionale forte.
L’aide financière du gouvernement représente un énorme soutien à l’information; c’est en informant les gens
que nous pourrons continuer à développer leur sentiment d’appartenance à la forêt », de conclure Isabelle
Boulianne.
À noter que M. Luc Blanchette est disponible auprès des médias pour discuter plus en détails de cette aide
financière offerte par le gouvernement du Québec. Pour toutes demandes d’entrevues, il suffit de composer
le 418 643-7295.
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