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Le vendredi 28 janvier 2011
Salon de la forêt 2011 ; Plusieurs changements à l’affiche !
EDMUNDSTON, N.-B. – La 23e édition du Salon de la forêt sera présentée sous le
thème "Une forêt pleine d’énergie". Encore cette année, le Comité
organisateur compte agir pour l’environnement en posant une multitude
d’actions vertes. Le Salon de la forêt aura lieu du 28 au 30 avril 2011 au
Palladium de St-Jacques et sera offert gratuitement au public.
Pour cette 23e édition, une programmation offrant une diversité d’activités
familiales, éducatives et récréatives est en train de s’organiser. Les membres du
Comité organisateur de l'événement se sont déjà rencontrés à maintes reprises
afin de préparer un Salon qui sera digne de mention.
Cette année, Monsieur Sylvain Caron, un forestier membre du Comité
organisateur du Salon depuis de nombreuses années, en est à son deuxième
mandat comme président. Actuellement, il travaille à titre de vice-président des
opérations et directeur du secteur forestier chez Four Best Management.
Monsieur Jeff Levesque, un forestier membre du Comité organisateur du Salon
depuis de nombreuses années, en est également à sa deuxième année de
mandat à titre de coordonnateur.
Il est agent de projets à la Forêt
expérimentale de la Faculté de foresterie de l’Université de Moncton, campus
d’Edmundston.
Messieurs Caron et Levesque sont très enthousiasme et
s’engagent à continuer la tradition du Salon qui a pour but d’éduquer et de
sensibiliser le public à l’importance des forêts et de la foresterie pour les
générations d’aujourd’hui et de demain.
L'invitation est lancée à tous les organismes, artisans, industries et entrepreneurs
liés à la forêt et intéressés à participer au Salon de la forêt 2011. La participation
de groupes diversifiés assure le succès de cette événement et fait preuve de
l'importance des forêts pour les communautés du Nord-Ouest du NouveauBrunswick. Pour réserver votre kiosque ou offrir vos services, vous pouvez
contacter monsieur Jeff Levesque, coordonnateur du Salon de la forêt. Il peut
être joint par téléphone au 737-5050 (poste 5236) ou par courriel à l'adresse
suivante : jeff.levesque@umce.ca
Source : Danny Perron
Membre du comité organisateur du Salon de la forêt 2010
(506) 235-1067

