www.afbl.info
Une forêt qui nous rassemble

Rimouski, le 15 mars 2018

Invitation : JOURNÉE ÉCHANGES FORESTIERS
Formation – Journée forestière du 24 mai 2018
Forêt d’enseignement et de recherche de Macpès (Rimouski)
Madame, Monsieur,
Vous êtes une personne susceptible de guider les jeunes dans leur choix de carrière?
Vous souhaitez être plus outillé pour répondre aux interrogations face aux emplois du secteur de la forêt
et du bois?
Si vous avez répondu OUI à l’une ou l’autre de ces questions, voici un perfectionnement qui pourrait
vous intéresser grandement.
Organisme à but non lucratif (OBNL), l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) a pour mission
d’éduquer les jeunes et de sensibiliser la population à l’importance sociale, environnementale,
économique et culturelle de la forêt, ainsi qu’à son développement durable. La démarche d’éducation et
de sensibilisation entreprise par l’AFBL se traduit notamment par une forte implication en milieu
scolaire. Depuis plusieurs années, l’Association organise et participe à des ateliers et événements visant
à faire découvrir aux jeunes la forêt, son aménagement, ses multiples aspects, mais aussi les métiers qui
y sont liés.
C’est dans cette optique que l’AFBL et ses partenaires vous invitent, le 24 mai prochain, à la première
édition de la JOURNÉE ÉCHANGES FORESTIERS qui se tiendra à la Forêt d’enseignement et de recherche
de Macpès située à Rimouski. Cette journée forestière est destinée au personnel du milieu scolaire ainsi
qu’aux intervenants-jeunesse de la région du Bas-Saint-Laurent (niveau secondaire et collégial) et
promet aux participants une expérience sans pareil.
Au programme, des activités abordant le secteur de la forêt et du bois vous seront proposées, incluant
une visite en forêt.

UN PERFECTIONNEMENT ENRICHISSANT
Immergez-vous dans le monde forestier le temps d’une journée! De nombreux experts et partenaires de
la région ont accepté de venir vous partager leur savoir par l’entremise de kiosques et de visites en forêt.
Connaître la forêt vous permettra de mieux en parler aux jeunes!
Deux objectifs principaux guident les activités de cette journée forestière :
-

Promouvoir une image réaliste et positive de la foresterie et du milieu forestier;
Valoriser le milieu et les métiers de la forêt ainsi que le matériau bois.
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Grâce à l’implication de partenaires financiers, cette journée de perfectionnement vous est offerte
GRATUITEMENT (d’une valeur de 300 $/personne) et comprend : le transport en autobus à partir du
Colisée Financière Sun Life de Rimouski (aller et retour), le repas du dîner (boîte à lunch à saveur
forestière), une formation suivie d’une tournée de kiosques en avant-midi, les déplacements liés à la
visite-terrain en après-midi, le matériel pédagogique et le plaisir!

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 6 AVRIL
Pour participer à la JOURNÉE ÉCHANGES FORESTIERS, complétez le formulaire d’inscription dans le
fichier joint et acheminez-le par courriel avant le 6 avril 2018 à : admin@afbl.info .

INFORMATIONS
Horaire préliminaire >>
Formulaire d'inscription >> (document Word à télécharger : compléter avant le 6 avril 2018)
Affiche promotionnelle >> (à imprimer pour babillard)
Infos sur site Internet de l’AFBL >>
Événement sur Facebook >>
Pour toute question relative à la journée forestière, contactez l’Association forestière bas-laurentienne:
- Pierre Cornellier, coordonnateur au 581 624-4730
- Catherine Beaudoin, responsable des communications au 418 495-3166.
Cette journée est une occasion unique pour nous de mieux vous outiller pour transmettre vos
connaissances sur la forêt et de pouvoir valoriser ce milieu de travail auprès des jeunes !
Faites-vous ce cadeau : inscrivez-vous!
Merci à l'avance de faire circuler l’information auprès de vos contacts.
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Association forestière bas-laurentienne
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