Dépôt de projets pour le Mois de l’arbre et des forêts

L’arbre au cœur de nos vies !

(Rouyn-Noranda, le 20 janvier 2013) – À peine janvier est-il débuté qu’il faut penser au Mois de l’arbre
et des forêts! Moment unique de célébrer cette ressource renouvelable, cet événement commence déjà
à prendre forme et c’est enfin le temps de nous faire connaître toutes ces idées qui changeront votre
paysage. Emboîtez le pas au mouvement provincial et participez au Mois de l’arbre et des forêts en
présentant un projet concret pour votre environnement. Les écoles, organismes, municipalités et
individus ont jusqu’au 29 mars pour déposer une idée de projet réalisable en mai 2013.
L’immense territoire forestier québécois couvre près de la moitié de la province. Les forêts sont aussi un
important moteur économique et un milieu de vie apprécié des Québécois. Rien de plus normal que de
consacrer le mois de mai à la célébration de l’arbre alors! Un projet du Mois de l’arbre, c’est un geste posé
pour le bien-être des gens qui vous entourent. Plus, c’est un geste qui continue à grandir avec les années! Les
possibilités qui s’offrent à vous sont nombreuses. Vous pouvez aussi opter pour une activité de sensibilisation,
avec distribution populaire gratuite de jeunes plants d’arbres. Reboisement d’un parc ou de la cour d’école de
votre enfant? Donnez libre cours à votre imagination et présentez-nous vos projets! Les formulaires sont
disponibles au bureau de l’AFAT, au 102, 7e Rue, à Rouyn-Noranda. Vous pouvez aussi visiter le www.afat.qc.ca,
onglet activités / Mois de l’arbre, ou encore composer le 819-762-2369. Événement parrainé par le ministère
des Ressources naturelles, les activités sont sous la responsabilité de l’Association forestière de l’AbitibiTémiscamingue, qui prend aussi en charge la distribution gratuite des 85 000 jeunes plants d’arbres remis à la
population de notre région. Pour que notre environnement soit durable, impliquons-nous! Pour obtenir une
entrevue sur le Mois de l’arbre et des forêts, contactez Mme Linda St-Louis, au 819-762-2369, poste 27.
Cèdres, sapins, myriques, spirées et peupliers hybrides cherchent preneur
Vous avez aussi un projet de reboisement personnel? Procurez-vous les arbres de l’AFAT, disponibles à faible
coût! Réservez rapidement vos caissettes en téléphonant au 819-762-2369, ou encore en passant par le site
web, au www.afat.qc.ca.
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