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Le Mois de l’arbre et des forêts encore bien présent cette année 
avec de nombreuses activités sous le thème #faitdebois 

 

 
 
SAGUENAY, le 8 mai 2017 - Déjà plus de 20 ans que l’Association forestière Saguenay–Lac-St-Jean (AFSL) 
coordonne les activités du Mois de l’arbre et des forêts (MAF) en collaboration avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).  
 
En 2017, le thème du Mois de l'arbre et des forêts #faitdebois est repris pour favoriser les discussions sur 
le rôle du matériau bois et de l’aménagement forestier durable dans la lutte contre les changements 
climatiques grâce à l’usage de mots-clics sur les réseaux sociaux : #materiaubois, #puitsdecarbone, 
#changementsclimatiques et #ressourcerenouvelable. Fortement inspiré de la place accrue des médias 
sociaux, le #, communément appelé hashtag, démontre l'aspect moderne et le virage technologique du 
milieu forestier.  
 
Près de 130 activités se dérouleront ce mois-ci dans les différentes municipalités du Saguenay–Lac-Saint-
Jean/Chibougamau-Chapais. Organisées par le milieu et supportées par l’AFSL, ces activités visent à faire 
redécouvrir la forêt et le bois. Plus de 60 000 plants seront distribués à la population régionale et au 
milieu scolaire. En se procurant un arbre et en le mettant en terre, le citoyen pose un geste à la fois 
écologique et porteur de sens. Ainsi, une plantation collective prendra racine.  
 
Grâce à l’implication croissante des divers intervenants du milieu (écoles, organismes, municipalités, 
entreprises), l’objectif est atteint : offrir aux gens une activité dans chaque municipalité! Un soutien est 
même offert par les spécialistes de l’Association forestière qui animeront une vingtaine d’évènements, au 
cours du mois de mai, sensibilisant directement des milliers de personnes à l’importance de notre 
ressource forestière dans toutes les sphères de notre vie.  
 
L’AFSL se réjouit de l’ampleur régionale du Mois de l’arbre et des forêts. Les gens d’ici sont fiers et 
choisissent la forêt!  
 
Soyez des nôtres pour célébrer le Mois de l’arbre et des forêts et participez à la grande fête régionale qui 
se déroulera à Dolbeau-Mistassini le dimanche 21 mai prochain! 
 

Le calendrier complet des activités est disponible au www.afsaglac.com. 
Bon Mois de l’arbre et des forêts 2017! 
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