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Relance de la campagne de financement 

de l’Association forestière bas-laurentienne 
 

Bas-Saint-Laurent, le 29 octobre 2015 – L’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) lance 

la 2e phase de sa campagne de financement, initiée en 2012 au Bas-Saint-Laurent. L’objectif fixé 

est de 25 000 $ par année, pendant 3 ans, afin de continuer à mener à bien sa mission qui 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.  

La forêt au Bas-Saint-Laurent est une richesse régionale de première importance. Plusieurs 

municipalités en dépendent de façon directe ou indirecte, mais tous les habitants, sans exception, 

utilisent la forêt.  Elle est source d’air pur et d’eau potable, on admire les paysages qu’elle 

façonne, on s’y amuse et on y travaille. C’est donc sous la thématique « une forêt qui nous 

rassemble » que la campagne sera menée puisque l’utilisation durable de nos ressources 

forestières, c’est l’affaire de tous. 

Les fonds recueillis permettront d’accroître les connaissances des jeunes et du grand public sur la 

forêt par la diffusion d’ateliers dans les écoles primaires et secondaires de tout le Bas-Saint-

Laurent et par la présence active de l’AFBL dans des activités de sensibilisation auprès du grand 

public. Il va sans dire que ces activités contribuent également à valoriser le matériau bois. C’est 

cet amalgame d’interventions qui a encouragé l’implication de monsieur Martin  

P. Pelletier, ancien directeur de l’usine Norampac Cabano, à accepter la présidence d’honneur : 

« L’Association forestière bas-laurentienne a pris en compte les besoins d’information en faisant 

la promotion de la forêt et du bois comme un incontournable pour l’environnement et l’économie 

régionale. » 

Les partenaires financiers qui seront approchés au cours des prochaines semaines se verront 

rappeler à quel point l’arbre et la forêt contribuent de façon active au bien-être de leurs employés, 

de leurs familles et de leurs enfants.  Chacun peut également contribuer, à titre individuel, en 

faisant un don ou en devenant membre de l’association. Vous pouvez télécharger la fiche 

d’adhésion directement sur le site Web au http://www.afbl.info/devenez-membre/. 
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Bas de vignette :   

Photo 1 :  M. Martin P. Pelletier, président d’honneur de la campagne de financement                                      

(crédit photo : AFBL) 

Photo 2 :   Atelier jeunesse donné par  l'AFBL (crédit photo : AFBL) 

                             Photo 3 :   Employés de l'AFBL (crédit photo : AFBL) 
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