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L’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean 
se réjouit du succès de la fête régionale à Dolbeau-Mistassini 

 
 

 
SAGUENAY, le 24 mai 2017 – Dimanche dernier, la fête régionale du Mois de l’arbre et des 
forêts s’est déroulée à Dolbeau-Mistassini dans le cadre des fêtes du 125e anniversaire de la 
municipalité sur le site de Parensemble (Maison de la famille). 

 
Organisée conjointement par la municipalité hôtesse de Dolbeau-Mistassini et l’Association forestière 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL) en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP), l’évènement fut un franc succès. Plus d’une centaine de personnes de la communauté 
et des municipalités avoisinantes était au rendez-vous afin de participer aux différentes activités : 
distribution de plants à la population, présentation du programme «Mon arbre à moi» dédié aux 
nouveau-nés. Des dignitaires ont pris la parole afin de souligner l’importance de la forêt dans le 
développement régional : le maire de Dolbeau-Mistassini, M. Richard Hébert, le président de l’AFSL, 
M. Gérard Poulin ainsi que la directrice régionale des forêts du Saguenay–Lac-St-Jean au ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, Mme Jacinthe Brisson ont prononcé des allocutions axées sur 
cette richesse. 

 
Remise de plants et plantations symbolique 
Dans le cadre du programme du ministère « Mon arbre à moi », la directrice régionale des forêts du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean au MFFP a distribué, accompagnée du maire de Dolbeau-Mistassini, M. 
Richard Hébert des plants aux nouveau-nés Dolmissois. Des lilas furent remis aux parents 
symbolisant le commencement de la vie et la croissance du bébé. Enfin, la journée s’est conclue par 
la plantation symbolique d’un chêne près du terrain de Parensemble.  
 
L’Association  forestière remercie la  municipalité  de  Dolbeau-Mistassini  pour  son  précieux 
engagement pour le Mois de l’arbre et des forêts 2017. 

 
L’AFSL tient à souligner l’ampleur régionale du Mois de l’arbre et des forêts. En effet, plus de 130 
activités se déroulent dans les différentes municipalités du Saguenay–Lac-Saint- 
Jean/Chibougamau-Chapais durant le mois de mai. Le calendrier complet des activités est disponible 
au www.afsaglac.com. 
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