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Pour diffusion immédiate
L’AFAT et Mine Canadian Malartic font équipe au profit des jeunes
ROUYN-NORANDA, le 12 septembre 2017 – L’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) est heureuse d’annoncer la signature d’une entente de
partenariat avec Mine Canadian Malartic (MCM). L’entente d’une valeur de 45 000 $ sur
trois ans permettra à l’organisme d’assurer le maintien de sa mission d’éducation
auprès de la jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
Le partenariat entre l’AFAT et MCM est en vigueur dès cette année. Pour l’AFAT, il s’agit d’une
entente très significative. « Pour un organisme à but non lucratif comme le nôtre, l’ajout à notre
budget d’un montant de 15 000 $ par année pour les trois prochaines années se veut rien de
moins qu’une grande nouvelle! Cette somme viendra solidifier notre programme éducatif et
nous permettre de continuer la transmission de nos connaissances en matière forestière
auprès des jeunes », de dire Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT.
Si cette entente vise directement les jeunes, elle va aussi plus loin. « De voir le milieu forestier
et le milieu minier s’unir de cette façon démontre bien la solidarité qui existe dans notre belle
région. Nous espérons qu’une telle entente entre deux grandes ressources naturelles pourra
influencer d’autres partenariats du genre », ajoute Isabelle Boulianne.
Mine Canadian Malartic confirme avoir été séduit par la possibilité d’appuyer la jeunesse.
« Nous souhaitons contribuer significativement à des initiatives et des projets visant le
développement à long terme de la communauté et de la région. Nous sommes heureux de
pouvoir appuyer l’AFAT dans sa mission éducative auprès des jeunes, car elle rejoint nos
valeurs de développement durable », souligne Serge Blais, directeur général de
Mine Canadian Malartic.
Dès la saison prochaine, un parcours du parc d'hébertisme aérien d'Arbre en arbre
Rouyn-Noranda portera le nom « Mine Canadian Malartic ».
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