La forêt attire les foules!
ROUYN-NORANDA, le 14 mai 2018 – Plus de 2 000 personnes ont profité du temps ensoleillé
pour prendre part à l’événement Portes ouvertes sur notre forêt qui s’est tenu au cours du
week-end, à Amos. Organisée par l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT),
avec la collaboration du Centre de formation Harricana et de la Ville d’Amos, la journée a permis
de faire découvrir à la population les mille et une facettes de l’univers forestier.
En plus d’avoir une très rare opportunité de voir et même d’essayer de la grosse machinerie forestière,
les visiteurs ont aussi pu participer à divers ateliers et en apprendre davantage sur la diversité des
activités liées à la forêt. Au total, plus de 50 exposants de la forêt étaient sur place samedi lors de cette
journée de découvertes et de plaisir.
Pour les organisateurs de l’événement, c‘est mission accomplie! « Tous nos objectifs ont été atteints.
Nous avons augmenté notre nombre de visiteurs par rapport à la première édition en 2015. Nous avons
donné la chance à la population de découvrir toute la richesse qui se cache dans notre belle forêt.
Nous avons aussi donné le goût à plusieurs jeunes de se diriger vers les métiers de la forêt, chose très
importante en cette période de pénurie de main-d’oeuvre. Finalement, nous avons permis aux gens du
milieu forestier d’avoir une rare opportunité de se réunir et de rencontrer les équipementiers en
personne sans être obligé de sortir de la région. Lors de la journée V.I.P., présentée vendredi, ils étaient
300 entrepreneurs et industriels forestiers sur place. Les rencontres privilégiées qu’ils ont pu faire à
cette occasion ont permis de donner de la valeur au travail qu’ils font », a commenté Isabelle Boulianne,
directrice générale de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue.
Des collaborateurs en or!
Si l’événement Portes ouvertes sur notre forêt est une initiative de l’AFAT, il se veut d’abord et avant
tout le résultat d’une collaboration exceptionnelle avec le Centre de formation Harricana et la
Ville d’Amos. « Sans leur aide, il n’y aurait tout simplement pas eu de Portes ouvertes sur notre forêt.
C’est clair! Leur travail a permis d’aménager un site spécialement pour notre événement. Lors des
derniers jours, nous avons eu la confirmation que le site est parfait pour la tenue de cette activité. Nous
n’aurons pas le choix d’y revenir! », ajoute Isabelle Boulianne tout en précisant que l’objectif est de
présenter l’événement environ à tous les trois ans.
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