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Encore une réussite pour le Salon de la forêt 2010!
EDMUNDSTON, N.-B., lundi 10 mai, 2010 – C’est sous le thème La forêt … source de
richesses! que s’est déroulé la 22ième édition du Salon de la forêt du 6 au 8 mai dernier au
Palladium de St-Jacques. Au-delà d’une cinquantaine d’exposants se sont rassemblés dans le but
de faire connaître les différentes facettes de l’environnement forestier. Le plan vert du Salon fut
un succès encore une fois cette année. Ce succès est attribué aux nombreuses actions prises par le
Comité organisateur, la COGERNO et sans oublier les visiteurs. Des élèves de plusieurs écoles
de la région ont participé à la brigade verte du Salon et ont sensibilisé la population à
l’importance du recyclage. Ils ont également contribué au Plan vert en effectuant la cueillette des
matières recyclables pendant toute la durée de l’évènement.
Fidèle à son mandat et à sa réputation, une diversité d’activités familiales, éducatives et
récréatives a attiré d’impressionnantes foules tout au long du Salon qui ont participé aux
nombreuses activités intérieures et extérieures. On estime a plus de 10 000 personnes ayant
franchies les portes du palladium et ce sans la visite des écoles du vendredi. Les gens en ont
ainsi profité pour visiter et échanger avec les exposants et différents intervenants du milieu
forestier. Les spectacles offerts par Éducazoo ont su amuser et éduquer les enfants et même les
adultes sur les habitudes de certains animaux domestiques et exotiques. Les gens ont également
manifesté leurs intérêts à l’égard d’autres activités et/ou ateliers dont l’arboriculteur de renommé
au Québec, M. Jean Lamontagne, l’art du tournage de bois avec le professionnel M. Jean-Marc
Parent, le spectacle pour enfant avec Louise Boucher, la pêche à la truite sur glace, Les danseurs
du Madawaska et sans oublié la soirée «Chevreuil» qui a connu un franc succès alors que de
nombreux passionnés sont venus visionner des présentations portant sur la gestion du chevreuil.
Les gens ont de plus été en mesure d’activer leurs papilles gustatives en dégustant de la caille,
des ployes et de la tire d’érable.
Les visiteurs ont encore démontré leur générosité en apportant des denrées nonpérissables en échange d’un arbre. Ces denrées seront remises à l’Atelier R.A.D.O. Une
excitante course de lapins a également eu lieu dans le but d’amasser des fonds pour le Relais
pour la vie.
Comme à toutes les années, le succès du Salon et l’offre de cette activité gratuite reposent
en grande partie sur la participation de nombreux exposants et sur la participation financière de
nos partenaires majeures : Acadian Timber, A.L.P.A. Équipement, Groupe Savoie, J.D. Irving
Limited, Boise ALLJoist Ltd et LIEBHERR. De plus, nous tenons à souligner les contributions
financières et en ressources humaines du ministère des Ressources naturelles du N.-B., de la ville
d’Edmundston et d’Entreprise Madawaska sans oublier les généreux commanditaires d’activités.
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