Liste des activités
Abitibi-Témiscamingue
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Abitibi-Témiscamingue

Abitibi-Est
Lieu et activité
Amos
Journée portes ouvertes au
campus d'Amos et visite des
laboratoires
Amos
Quiz forestier et activité de
sensibilisation à la forêt
Amos
Plantation communautaire et
distribution aux visiteurs
Amos
Derrière l'écorce - Exposition de
Dominique St-Pierre, au Centre
d'exposition d'Amos
Amos
Création et formation sur la
réalisation de haies brise-vent
pour l'agriculture
Amos
Distribution
et
soirée
d'information sur le rôle de la
forêt
Amos
Remise
des
arbres
du
programme «Mon arbre à moi»
et activités de sensibilisation
pour les visiteurs, au bureau du
ministère
Amos
Projet scolaire
Amos
Distribution
populaire
et
plantation communautaire, au
garage municipal
Amos
Distribution
populaire
et
plantation communautaire au
parc Brunet
Amos
Distribution aux participants,
Polyvalente de la forêt

Date et heure

Responsable

Mercredi 17 mai, de 16 h à UQAT, campus d'Amos (819) 732-8809
17 h

Durant le mois de mai

Bergeron-Maybois

Du vendredi 19 mai au Refuge Pageau (819) 732-8999
dimanche 22 mai, de 10 h à
16 h
Vendredi 19 mai, à 13 h 30 Centre d'exposition d'Amos, (819) 732-6070

Samedi 20 mai

Groupe Conseil Agricole de l'Abitibi
(819) 732-0710

Samedi 20 mai, de 13 h à Club mon repos (lac Legendre)
14 h

Semaine du 23 au 26 mai, Ministère des Forêts, de la Faune et des
de 8 h 30 à 16 h 30
Parcs, (819) 444-5238

Jeudi 19 mai, de 13 h à 20 h Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, (819) 444-5238
Samedi 20 mai, à 8 h 30
Municipalité de Ste-Gertrude-Manneville
819 (727-2244)

Dimanche 21 mai, 11 h 30

Ville d'Amos, (819) 732-2781

Vendredi 17 juin, à 18 h

Relais pour la vie d'Amos
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Barraute
Distribution
populaire
et
activité scolaire, aréna de
Barraute
Guyenne
Distribution populaire et rallye
forestier, au bureau municipal
La Corne
Distribution populaire avec
échange de plantes vivaces et
projet scolaire, Un arbre pour
les nouveaux-nés, au bureau
municipal
La Motte
Distribution populaire et projet
scolaire,
au
centre
communautaire
(salle
des
Pionniers)
Landrienne
Distribution populaire et visite
d'usine, projet scolaire
Launay
Distribution populaire, à la salle
municipale
Pikogan
Remise d'arbres lors de la
cérémonie des naissances
Preissac
Distribution
populaire
et
sensibilisation à la forêt
St-Dominique-du-Rosaire
Un enfant, une vie, un arbre,
une bouffée d'air…, à l'école
St-Dominique-du-Rosaire
Distribution populaire durant la
journée de l'arbre, au garage
municipal
St-Marc-de-Figuery
Distribution
populaire
et
cueillette
de
résidus
domestiques dangereux, au
garage municipal
St-Mathieu d'Harricana
Distribution
et
plantation
collective, 66 Chemin La Pointe

Samedi 20 mai, de 13 h à Club 4-H de Barraute, (819) 734-6185
16 h

Dimanche 21 mai, de 12 h à Comité municipal des citoyens de Guyenne,
17 h
(819) 732-9128
Dimanche 28 mai, de 9 h 30 Municipalité de La Corne, (819) 799-3571
à 11 h 30

Jeudi 18 mai, à 19 h

Municipalité de La Motte, (819) 732-2878

Jeudi 18 mai, 13 h

Municipalité de Landrienne
Landrienne, (819) 732-2876

Jeudi 18 mai, à 9 h

Corporation sports et loisirs, (819) 796-2545

Mercredi 24 mai, à 13 h

Conseil de la première nation Abitibiwinni,
(819) 732-6591

Samedi 20 mai, à 9 h

Municipalité de Preissac, (819) 732-4938

et

Scierie

Mercredi 24 mai, dans Municipalité et école St-Dominique du
l'après-midi
Rosaire
Mercredi 24 mai

Municipalité de St-Dominique du Rosaire,
(819) 727-4144

Samedi 27 mai, de 9 h à
17 h

Municipalité de St-Marc de Figuery, (819)
732-8601

Samedi 27 mai, 10 h

Comité des riverains chemin de La Pointe,
(819) 727-1496
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St-Mathieu d'Harricana
Distribution populaire avec un
stand d'information, au garage
municipal
St-Mathieu d'Harricana
Plantation collective avec les
élèves de l'école
Trécesson
Distribution
populaire
et
plantation communautaire, à
l’Hôtel de ville

Mardi et mercredi, 30 et 31 Municipalité de
mai, de 16 h à 18 h
(819) 727-9557

Mardi 30 mai

Semaine du 28 mai au
3 juin, de 9 h à 16 h

St-Mathieu

d'Harricana,

École de St-Mathieu en collaboration avec le
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, (819) 444-5238 # 253
Municipalité de Canton de Trécesson, (819)
732-8611

Abitibi-Ouest
Lieu et activité
Clerval
Distribution populaire et jeux
forestiers, au bureau municipal
Gallichan
Distribution
populaire,
au
garage municipal
La Sarre
Journée de sensibilisation à
l'importance de l'arbre, au
bureau
du
Groupement
forestier coopératif Abitibi
La Sarre
Distribution populaire,
aux locaux de la MRC
d'Abitibi-Ouest
La Sarre
Excursion avec sensibilisation et
interprétation de la forêt
boréale
La Sarre
Distribution populaire et rallye
forestier sur les applications
surprenantes du bois, remise
des arbres du programme «Mon
arbre à moi», au kiosque
touristique
Normétal
Plantation communautaire et
distribution populaire

Date et heure

Responsable

Dimanche 21 mai, de 13 h à Municipalité de Clerval, (819) 783-2640
16 h
Samedi 20 mai, à 9 h

Municipalité de Gallichan, (819) 787-6092

Jeudi 25 mai, de 10 h à
16 h

Groupement forestier coopératif Abitibi,
(819) 339-2083

Vendredi 26 mai, de 8 h à MRC d'Abitibi-Ouest, (819) 339-5671
16 h

Les
deux
dernières Cité étudiante Polyno
semaines de mai

Jeudi 25 mai, de 9 h à 19 h

Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, (819) 339-7623 # 244

Fin mai

Comité du 75e (819) 788-2662
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Normétal
Distribution
populaire
et
journée
de
plantation
communautaire
Poularies
Distribution
populaire et
activité de sensibilisation, au
parc municipal
Rapide-Danseur
Distribution populaire, stands
d'information,
au
garage
municipal
Roquemaure
Distribution
populaire
et
plantation communautaire, au
centre communautaire
Ste-Germaine-Boulé
Plantation scolaire au club
Skinoramik
St-Vital de Clermont
Distribution
populaire
et
plantation communautaire lors
de la journée familiale, bureau
municipal
Taschereau
Distribution
populaire
et
journée de sensibilisation, au
centre récréatif

Lieu et activité

Samedi 27 mai, à 10 h

Municipalité de Normétal, (819) 788-2550

Vendredi 26 mai, 15 h

Municipalité de Poularies (819) 782-5159

Samedi 20 mai, de 10 h à Municipalité de Rapide-Danseur, (819) 94815 h
2152

Samedi 27 mai, à 13 h

Comité des loisirs de Roquemaure, (819) 7873113

Mardi 30 mai, à 13 h

Skinoramik de Ste-Germaine-Boulé,
(819) 787-6221 #42

Samedi 20 mai, à 10 h

Village de Clermont, (819) 333-6129

Jeudi 18 mai, à 9 h

Municipalité de Taschereau, (819) 796-2219

Rouyn-Noranda
Date et heure

Rouyn-Noranda
Semaine du 16 mai
Un arbre pour mon futur!,
Centre de la petite enfance
Fleur et miel
Rouyn-Noranda
Mercredi 17 mai,
Distribution
populaire
et de 16 h 30 à 18 h
sensibilisation à la protection
des berges au lac Dufault, à l'
intersection du chemin des
Castors et des Îles

Responsable

Centre de la petite enfance Fleur et miel

Regroupement des riverains du lac Dufault,
(819) 764-3609
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Rouyn-Noranda
Information sur la régénération
de nos forêts et remise de
plants aux visiteurs, remise des
arbres du programme «Mon
arbre à moi», au bureau du
MFFP de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda
Distribution populaire et stands
d'information, au 102, 7e rue,
bureau de l’AFAT
Rouyn-Noranda
Distribution aux propriétaires de
forêts privées et sensibilisation
à la biodiversité, au bureau de
l’AFAT
Rouyn-Noranda
Distribution populaire, stands
d'information, à l'agora du
CEGEP
Rouyn-Noranda,
quartier Beaudry
Distribution scolaire et activité
d'éducation
Rouyn-Noranda,
quartier Beaudry
Distribution
scolaire
avec
activité de sensibilisation à la
forêt,
à
la
bibliothèque
municipale
du
Centre
communautaire du quartier
Beaudry
Rouyn-Noranda,
quartier Beaudry
Reboisement communautaire
Rouyn-Noranda,
quartier Bellecombe
Distribution
populaire
et
scolaire avec activité de
sensibilisation à la forêt, à la
bibliothèque municipale
Rouyn-Noranda,
quartier Bellecombe
Distribution populaire, journée
de fête familliale, Centre des
loisirs de Bellecombe

Du 18 au 31 mai, de 8 h 30 Ministère des Forêts, de la Faune et des
à 16 h 30
Parcs, (819) 763-3388 #284

Samedi 20 mai, de 10 h à Association forestière de l'A.-T., (819) 76214 h
2369

Samedi 20 mai, de 10 h à Coopérative forestière Kinojévis Abijévis
14 h

Jeudi 25 mai

CEGEP-département de foresterie,
(819) 762-0931

Vendredi 26 mai

École Kékéko

Samedi 27 mai, à 9 h 30

Bibliothèque de Beaudry, (819) 797-5749

Dimanche 28 mai,
à 13 h 30

Bastide des Aînés

Du 23 au 31 mai

Bibliothèque de Bellecombe, (819) 797-7110
#8305

Samedi 27 mai,
de 9 h à 17 h

Corporation socio-communautaire
de développement de Bellecombe,
(819) 279-8520

Mois de l’arbre et des forêts 2017
Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda,
quartier Cadillac
Distribution populaire, grand
ménage des rues, échange de
vivaces, Aréna de Cadillac
Rouyn-Noranda,
quartier Cléricy
Grand nettoyage du printemps
et distribution populaire, au
parc municipal
Rouyn-Noranda,
quartier Cléricy
Plantation communautaire au
lac Hervé-Savard
Rouyn-Noranda,
quartier Cloutier
Distribution
scolaire
avec
activité de sensibilisation à la
forêt,
à
la
bibliothèque
municipale
Rouyn-Noranda,
quartier Destor
Distribution populaire, L'arbre
source de vie, à la bibliothèque
de Destor
Rouyn-Noranda,
quartier Granada
Distribution populaire lors de la
journée de l'arbre, église de
Granada
Rouyn-Noranda,
quartier McWatters
Distribution populaire, atelier de
formation sur le compostage et
échange de vivaces, au Garage
municipal de McWatters
Rouyn-Noranda,
quartier McWatters
Distribution aux riverains et
sensibilisation des berges, ParcAventure Joannès

Lieu et activité
Angliers
Distribution
populaire,
garage municipal

Samedi 27 mai, de 13 h à Ville de Rouyn-Noranda, (819) 759-3606
15 h

Samedi 28 mai, de 10 h à La Clé de la Relance, (819) 637-2858
14 h

Fin mai

Association des riverains du lac Hervé-Savard,
(819) 637-5927

Vendredi 26 mai

Bibliothèque de Cloutier, (819) 797-8613

Samedi 20 mai, de 13 h à Bibliothèque de Destor, (819) 637-2279
16 h

Fin mai

Centre d'amitié de Granada, (819) 764-6331

Mercredi 31 mai,
de 18 h 30 à 20 h

Comité d'embellissement de McWatters,
(819) 764-9677

Samedi 10 juin, de 10 h à Association des riverains des lacs Vaudray et
16 h
Joannès

Témiscamingue
Date et heure

Responsable

Vendredi 19 mai, de 13 h à Municipalité du village d'Angliers, (819) 949au 16 h
4351
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Duhamel-Ouest
Distribution populaire, à l'édifice
municipal de Duhamel-Ouest
Duhamel-Ouest
Mini-questionnaire
sur
la
thématique de la foresterie
Fugèreville
Journée forêt pour les groupes
de 5e année du Témiscamingue,
Domaine de la Baie Gillies
Fugèreville
Plantation communautaire
Guérin
Plantation collective avec les
élèves de l'école
Laniel
Distribution
populaire,
sensibilisation de l'érosion des
berges, au garage municipal
Latulipe
Distribution
populaire
et
démonstration de fabrication de
produits forestiers à usages
multiples, au bureau municipal
Laverlochère
Distribution populaire et projet
avec l'école
Nédelec
Distribution populaire et projet
scolaire avec les élèves du
primaire, au garage municipal
Notre-Dame-du-Nord
Pique-nique
municipal
et
distribution populaire, au parc,
20 rue Ontario
Rémigny
Distribution populaire, à la salle
Lions
Témiscaming
Distribution
populaire,
au
garage municipal

Fin mai

Fin mai

Municipalité de Duhamel-Ouest, (819) 6292522
#307
Transport Jolatem

Jeudi 1er juin

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
et l'Association forestière de l'A.-T.

Fin mai

Municipalité de Fugèreville (819) 748-3241

Semaine du 23 mai

Municipalité de Guérin, (819) 784-7011

Du 16 au 30 mai

Comité municipal de Laniel, (819) 634-3123

Vendredi 26 mai et samedi Corporation de développement de Gaboury
27 mai

Jeudi le 18 mai

Municipalité de Laverlochère, (819) 765-5111

Fin de mai

Roulec inc., (819) 784-2070

Jeudi 25 mai,
de 11 h à 14 h

Municipalité de Notre-Dame-du-Nord,
(819) 723-2294

Mardi 23 mai,
de 9 h à 16 h

Municipalité de Rémigny, (819) 761-2421

Samedi 20 mai,
de 9 h à 13 h

Ville de Témiscaming, (819) 627-6432

Mois de l’arbre et des forêts 2017
Abitibi-Témiscamingue
Ville-Marie
Présentation
des
métiers
forestiers et remise des arbres
du programme «Mon arbre à
moi», au bureau du ministère
des Forêts, de la Faune et des
Parcs
Ville-Marie
Plantation commémorative
Ville-Marie
Distribution populaire, aréna de
Ville-Marie

Lieu et activité
Malartic
Distribution populaire, au Parc
du Belvédère
Rivière-Héva
Distribution
populaire,
au
garage municipal
Senneterre
Distribution populaire et projet
de plantation scolaire, au MontBell
Senneterre paroisse
Distribution
populaire
et
sensibilisation,
au
bureau
municipal
Val-d'Or
Distribution scolaire et stands
d'information, à la Polyvalente
Le Carrefour
Val-d'Or
Reboisement communautaire
Val-d'Or
Présentation des différentes
applications du bois et remise
des arbres du programme «Mon
arbre à moi», au bureau du
ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs
Val-d'Or
Distribution populaire et stands
de
promotion
sur
l'environnement, au Marché
public de la Vallée-de-l'Or

Du 17 au 31 mai , de 8 h 30 Ministère des Forêts, de la Faune et des
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h Parcs, (819) 629-6494 #224
30

Fin mai
Vendredi 19 mai, à 10 h

Vallée-de-l’Or
Date et heure
Mercredi 31 mai, à 18 h

Maison funéraire Robert et fils (819) 6220321
Ville de Ville-Marie, (819) 629-2881

Responsable
Ville de Malartic, (819) 757-3611 # 227

Dimanche 21 mai, de 9 h à Municipalité de Rivière-Héva, (819) 735-3521
15 h
Vendredi 19 mai

Ville de Senneterre, (819) 737-2296 # 214

Vendredi 26 mai, de 13 h à Municipalité de Paroisse de Senneterre,
16 h
(819) 737-2842

Mercredi 17 mai,
de 11 h 45 à 13 h

Polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or

Samedi 27 mai, 10 h

Service de garde 24H d'émerveillement

Du 23 au 26 mai, de 8 h 30 Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs,
à 16 h 30
(819) 354-4611 #321

Samedi 27 mai, de 10 h à Corporation des parcs de la Ville de Val-d'Or
14 h
et ministère des Forêts de la Faune et des
Parcs, (819) 824-1333 #4276
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Val-d'Or
Fin mai
Plantation et mise en valeur du
lac
Florentien,
Association
Chasse et pêche de Val-d'Or inc.

Association Chasse et pêche de Val-d'Or inc.

