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Mois de l’arbre et des forêts 2017

« La forêt arrive en ville! »
Rimouski, le 11 mai 2017 – L’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) vous invite
de nouveau à la journée « La forêt arrive en ville ! » qui se tiendra le samedi 20 mai, de
10 h à 15 h, sous un chapiteau installé dans le stationnement du Colisée Financière Sun
Life de Rimouski pour l’occasion.
Tenue dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, cette activité familiale réunira plus
de 20 exposants qui présenteront les diverses facettes de l’aménagement forestier, de
même que les produits de la forêt bas-laurentienne. Il s’agit d’une activité unique pour
apprendre, découvrir ou redécouvrir l’importance et les nombreuses applications de la
ressource forestière dans notre quotidien.
Les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des passionnés qui leur feront partager leurs
connaissances sur les produits faits à partir du bois, l’aménagement des ressources
forestières, les étapes de transformation du bois, les loisirs en forêt, l’élagage des arbres,
et plus encore. Vous pourrez entre autres exercer les rudiments du travail de reboiseur,
tenter une épreuve amicale de godendard, ou vous adonner au vélo-tour pour créer une
toupie avec la complicité d’un artisan ébéniste. En somme, il y aura beaucoup de choses
à voir et à toucher tout en s’amusant!
De plus, comme le veut maintenant la tradition, la Ville de Rimouski, en partenariat avec
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et l’Association forestière
bas-laurentienne, tiendra son activité de remise de plants d’arbres de 10 h à 14 h.
Cette année encore, l’activité se tiendra en collaboration avec la Fami-Fête de Rimouski
qui a lieu également au Colisée dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.
« La forêt arrive en ville ! » est une initiative de l’Association forestière bas-laurentienne,
en collaboration avec le MFFP.
Le Mois de l’arbre et des forêts
Au Québec, nous soulignons en mai de chaque année le Mois de l’arbre et des forêts afin
de démontrer notre attachement à cette richesse collective. C’est également pour se
rappeler que cette ressource appartient à un peuple dont l'histoire est intimement liée à la
forêt et qu’elle est toujours essentielle pour le développement économique et social
du Québec.
On peut en apprendre davantage sur le Mois de l’arbre et des forêts sur le site du
Ministère : mffp.gouv.qc.ca/maf.

Liste des exposants :
• Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent
• ALPA Equipment
• Association forestière bas-laurentienne
• Atelier Canopée
• La Cabottine – Saveurs indigènes
• Cégep de Rimouski, Département de technologie forestière
• Créations Vitalis
• Émondage Normand et fils
• Groupe Lebel
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
• Observatoire d'oiseaux de Rimouski
• Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent
• Partenariat Innovation Forêt
• Performance Rimouski
• Réseau forêt-bois-matériaux de Témiscouata
• Richard Lafond, Chansonnier
• Service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers
(SEREX)
• Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
• TS Performance
• Uniboard - Usine Sayabec
• Ville de Rimouski (distribution de plants d’arbres avec l’Association forestière)
Pour obtenir des renseignements sur l’Asssociation forestière, en savoir plus sur ses
activités et ses réalisations, consultez le www.afbl.info et les réseaux sociaux :
Association forestière bas-laurentienne
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L’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) est un organisme sans but lucratif dont
la mission est d’éduquer les jeunes et de sensibiliser la population à l’importance sociale,
environnementale, économique et culturelle de la forêt et de son développement durable.
Bas de vignette
Photo 1_Artiste à l'oeuvre à l'atelier de land art de l'AFBL (crédit photo AFBL)
Photo 2_Distribution de plants d'arbres par la Ville de Rimouski (crédit photo AFBL)
Photo 3_Atelier «Plantation 101» (crédit photo MFFP)
Photo 4_Visuel de l’événement «La forêt arrive en ville!» (crédit photo AFBL)
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