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Mai, Mois de l’arbre et des forêts : à vos projets! 

La route s’amorce vers une autre édition du Mois de l’arbre 

et des forêts. Vous pouvez déposer dès aujourd’hui vos 

idées de projets afin d’obtenir votre part des 90 000 jeunes 

plants d’arbres qui seront offerts à la population des régions 

de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, en mai 

prochain, grâce à la collaboration du Ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs. Faites-nous part de vos projets d’ici  

le vendredi 27 mars prochain. Soyez créatifs!  

La vente d’arbres à faible coût de l’AFAT est également de 

retour. De nouvelles variétés d’arbres vous sont offertes 

cette année. Faites vite, car les quantités sont limitées! Pour 

tous les détails sur la vente d’arbres ou le dépôt d’un projet 

du Mois de l’arbre et des forêts, consultez notre section 

spéciale au www.afat.qc.ca/mois-arbre-foret.html. 

 

 

 

 

 

Bienvenue à nos nouveaux membres : 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 

Notre présence sur  les réseaux sociaux est plus grande 

que jamais. Suivez-nous dès aujourd’hui!  

AFAT 
www.facebook.com/afat08 
 

D’Arbre en arbre 
www.facebook.com/arbreenarbrerouynnoranda 
 

Le Couvert boréal 
www.facebook.com/couvertboreal 

 

Le Couvert boréal 
www.twitter.com/couvertboreal 

 

 
AFAT 
www.youtube.com/channel/UCcc2pBPsX_D02C3Df-en3bA 
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Un passeport estival pour encore plus de plaisir! 

D’Arbre en arbre, c’est une expérience à  

vivre beaucoup plus qu’une seule fois!  

C’est pourquoi nous offrirons, dès cet été,  

un passeport estival qui vous permettra de goûter au plaisir 

d’Arbre en arbre autant de fois que vous le désirez! Pour 

seulement 65 $ pour les adultes, 55 $ pour la catégorie junior 

et 40 $ pour les enfants, il sera possible de passer une partie 

de l’été à vous promener d’Arbre en arbre et à profiter des 

nombreuses autres activités offertes sur le magnifique site du 

Parc-Aventure Joannès. Informations : 1 855 840-8867. 
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Que nous réserve l’année 2015? 

Un, deux, trois, go! La nouvelle année est débutée et elle 

s’annonce très chargée pour l’AFAT. En plus des activités 

récurrentes, l’année 2015 sera aussi marquée par une 

grande nouveauté qui se déroulera en septembre 

prochain. « Portes ouvertes sur notre forêt! » s’annonce 

comme un événement régional majeur. Plus de détails 

bientôt… En attendant, consultez notre calendrier complet 

des activités de l’année 2015 à l’adresse suivante : 

www.afat.qc.ca/calendrier.html. 
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