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La forêt en vedette d’un événement majeur 

C’est en partenariat avec le Centre de formation Harricana 

que nous préparons actuellement un important événement 

qui se tiendra le 12 septembre prochain, à l’école de 

foresterie d’Amos. La journée « Portes ouvertes sur notre 

forêt » donnera rendez-vous à la population de partout en 

région pour une journée de découvertes dans le bois. 

Kiosques d’information, ateliers, démonstrations, essais de 

machinerie forestière… Tout sera là pour faire découvrir la 

forêt, la faune, la flore, les métiers forestiers et autres 

activités de plaisance en lien avec le milieu forestier. Pour 

rester à l’affût des détails qui seront dévoilés au fil des 

semaines, vous pouvez suivre la section spéciale consacrée 

à l’événement au www.afat.qc.ca/portesouvertes.html et 

vous abonner à la page Facebook au 

www.facebook.com/portesouvertessurnotreforet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à nos nouveaux membres : 

 

Déjà complet pour le Raid des kamikazes! 

La renommée du Raid des kamikazes ne fait plus aucun 

doute! Malgré l’arrivée de quelques autres courses du 

même type en région au cours de la dernière année, il 

n’aura fallu que 15 jours pour combler les 600 places 

disponibles pour la troisième édition de l’événement 

qu’accueillera le Parc-Aventure Joannès, le 6 septembre 

prochain. Bien que ce soit déjà complet, il est encore 

possible de prendre le départ de la populaire course à 

obstacles en devenant bénévole. Un départ spécial aura 

lieu en fin de journée pour les plus de 70 bénévoles 

nécessaires pour le bon fonctionnement de l’événement.  
 

Vous voulez faire partie de l’équipe?  

Contactez-nous dès maintenant!   

Paulette Desgagné 

Mireille Duhaime-Major 

Rita Gaudet 

Nathalie Giroux 

Karine Landry 

Caroline Lortie 

Yvan Mercier 
 

Jean-François Perron 

Louise Robichaud 

Danielle Sigouin 

Alex St-Louis 

Noël Thibault 

Commonwealth Plywood 
 

Un gros mois de mai en vue! 

Encore une fois cette année, les activités  

seront nombreuses en mai afin de souligner 

le Mois de l’arbre et des forêts. La liste des 

activités qui se tiendront dans les villes et  

villages de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

est maintenant disponible sur notre site Internet au 

www.afat.qc.ca/mois-arbre-foret.html. À noter que l’AFAT 

tiendra de son côté une grande distribution populaire de 

plants d’arbres, le samedi 30 mai, au bureau du 102, 7e rue, à 

Rouyn-Noranda.    
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Des nouveautés au Parc-Aventure Joannès 

Plus que jamais, une journée au Parc-Aventure Joannès 

sera synonyme de plaisir cet été! En plus du retour des 

activités habituelles, deux nouveautés marqueront la 

saison 2015 : un sentier technique de vélo de montagne 

qui saura combler les mordus de ce sport et un baby-foot 

format géant dans lequel vous devrez former votre équipe 

pour disputer un match enlevant! De son côté, d’Arbre en 

arbre sera de retour pour une 4e saison avec, notamment, 

la présentation de quatre soirées spéciales qui vous 

permettront de vivre cette belle aventure dans le noir. Le 

premier parcours nocturne se déroulera le samedi 13 juin 

prochain, alors que la saison régulière d’Arbre en arbre et 

du Parc-Aventure Joannès prendra son envol le 24 juin. 

 

Le Couvert boréal au Salon du livre 

Nous serons au Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue 

pour faire la promotion de notre revue Le Couvert boréal, 

du 21 au 24 mai. Passez-nous voir sur la glace principale du  

Centre Air Creebec de Val-d’Or! 

http://www.afat.qc.ca/portesouvertes.html
http://www.facebook.com/portesouvertessurnotreforet
http://www.afat.qc.ca/mois-arbre-foret.html

