Le 12 mai, c’est en forêt que ça se passe!
ROUYN-NORANDA, le 10 avril 2018 – Fort d’une première édition couronnée de succès en 2015,
l’événement Portes ouvertes sur notre forêt sera de retour ce printemps! L’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) donne rendez-vous à la population pour une
journée gratuite de découvertes et de plaisir dans le bois, le samedi 12 mai prochain, sur un
tout nouveau site spécialement adapté pour l’occasion, près de l’aéroport d’Amos.
La journée Portes ouvertes sur notre forêt, présentée en collaboration avec le Centre de formation
Harricana et la Ville d’Amos, s’annonce comme le plus important événement forestier de l’année dans
les secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et du Nord-Est ontarien. Plus de
50 exposants sur la forêt ont déjà confirmé leur présence. La journée permettra aux visiteurs de se
promener le long d’une boucle en forêt de 1 km. Ils pourront s’asseoir derrière le volant d’une abatteuse
multifonctionnelle, en savoir plus sur le chaga, s’initier au tir à l’arc, assister à une démonstration des
aptitudes de chiens de sang et bien plus encore. Pour la population, il s’agira d’une occasion unique
de rencontrer des passionnés de la forêt. Toutes les activités seront gratuites.
« Les gens d’une région forestière comme la nôtre sont curieux de savoir ce qui passe dans notre forêt.
Même si tout le monde connait quelqu’un qui travaille dans le bois, rare est l’occasion de voir en action
de la grosse machinerie forestière. Non seulement les gens pourront en voir de très près, ils pourront
même en faire l’essai! », souligne Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT. « Notre objectif
est de rassembler les différents acteurs qui composent le milieu forestier et, surtout, de mousser
l’intérêt du grand public envers la forêt et la foresterie. La machinerie forestière qui sera sur place risque
d’en impressionner plusieurs, mais il y aura beaucoup plus à voir! La forêt, c’est aussi la faune, la flore
et les activités récréatives. Par cet événement familial festif, nous voulons montrer à quel point cette
forêt est vivante ».
Un site plus accessible
Contrairement à la première édition, alors que l’événement se tenait à une quarantaine de minutes au
nord du centre-ville d’Amos, le rendez-vous de 2018 se voudra beaucoup plus accessible.
« Puisque nous espérons faire des Portes ouvertes sur notre forêt un événement récurrent, nous avons
obtenu l’aide de nos collaborateurs, le Centre de formation Harricana et la Ville d’Amos, afin
d’aménager un site taillé sur mesure pour cet événement. Nous espérons ainsi avoir la chance de faire
découvrir les mille et une facettes de la forêt à encore plus de visiteurs », précise Isabelle Boulianne.
Le nouvel emplacement sera situé sur le chemin de la Pépinière, à côté de l’aéroport d’Amos. Pour
faciliter encore davantage la tâche des gens qui prendront part à la journée, un service gratuit de
navette en autobus sera offert à partir du centre-ville d’Amos. Des départs auront lieu à toutes les
30 minutes, entre 9 h 30 et 15 h 30.

Au programme de la journée :












Démonstration et essai de petite et de grosse machinerie forestière;
Conférence sur les plantes comestibles, avec Roger Larivière;
Conférence sur le chaga, avec Roger Larivière;
Initiation au tir à l’arc;
Identification des plantes de sous-bois;
Écorchage d’animaux à fourrure;
Labyrinthe des insectes;
Démonstration des aptitudes des chiens de sang;
Jeux gonflables;
Service de bar et de restauration;
Et plus encore!

Pour tout savoir sur l’horaire de la journée et sur les exposants présents, la population est invitée à
suivre la page Facebook des Portes ouvertes sur notre forêt.
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AFAT
819 762-2369, poste 230
sebastiennolan@afat.qc.ca
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AFAT
819 762-2369, poste 228
isabelleboulianne@afat.qc.ca

Une présentation de :

Partenaires PRESTIGE :

Partenaires OR :

