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Li Salon de la forêt
s'ouure demain soir

-

par Mychèle Poitras

C'est à compter de demain, -important
ieudi, à 19h00, qu? ll ville d'Ed'
Salon de la forêt. Le
mundston serà la scène d'uli
I'Energie, M. Morris
de
ministre des Ressources naturell-es et
pour
officielle.
I'ouverture
nôtres
Green, sera des
Une toute première dans

nolre

région, cette activité a pour but, selon
Mad. Ginette Gagnon, une des organisatrices, de véhiculer un message

très important: que la forêt est une
ressource que tous peuvent partager.
"Nous nous sommes rendu compte que toutes les ac{ivités qui avaient
traditionnellement lieu pendant la Semaine nationale de la {orêt étaient
surtout axées vers la jeunesse et on
ne mettait pas assez d'accent sur les
adultes, sur M. Tout-le-monde. C'est
alors que nous sommes arrivés à la
réalisation d'un Salon de la forêt,"
Mad. Gagnon affirme qu'il y aura
en effet quelque chose pour intéressertoUs les groupes d'âge, àce Salon
de lafôrêt, qui aura lieu au Centre des
congrès demain, vendredi et samedi.

"Nous avons communiqué avec divers intervenants, tels les ministères,
I'Ecole de foresterie et les associations sportives et de loisirs de la région. De plus, nous ne voulions pas
négliger I'aspect économique de la
forêl, donc nous avons eu recours aux
industries de la région."
En enlrevue, Mad. Gagnon explique que les quelque 30 kiosques qui
seront en montre au Salon de la lorêt
permeltront aux visiteurs de prendre
connaissance des maintes utilisations
de la forêt et de son impact sur notre
vie quotidienne. "Nous avonstrouvé

que le thème 'Une ressource pour
tous'était très approprié. A cet effet,
nous avons voulu démonlrer tout ce
que laforêt nous rapporte, sans même
qu'on s'en rende compte." Donc, les

visiteurs auront I'occasion, par I'entremise de kiosques présentés par
des entreprises telles Le Madawaska,
L. Chiasson Fourrures, ainsi que les

associations comme Chasse et Pêche el I'Association des trappeurs du
Nord-Ouest, en plus des induslries et
Çes ministères, de prendre connaissance de I'utilité et de la nécessité de
nos lorêts.
Outre la trentaine de kiosques,

présentés par une vingaine d'expo-

sants,

les visiteurs auront I'occasion

de prendre part à divers lirages qui
auront lieu pendant le Salon de la
plupart des exposants
forêt.

"La

auront des produits promotionnels à
distribuer aux visiteurs. Mais ily aura
aussides tiragês intéressants et pour
tous les goûts."
Ce qui est certes intéressant à
noter, c'est que les exposants présenteront au public le résultat de leurs
activités dans la forêt. "Les exposants démontreronl le produit brut et
le produit lini. On veut que le public
sache tout ce quiprovient de la forêt',
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nous explique Mad. Gagnon. Ainsi,
les gens auront I'occasion de visionner des diapositives présentées par
les exposants à cet eflet.
lnlerrogée si ce Salon de la lorêt
deviendra un évenément traditionnel,
Mad. Gagnon n'ose préciser. (Nous
n'avons pas encore pensé aux années àvenir. Nous ne voulons surtout
pas que le Salon devienne répétitif.
Mais si nous constatons qu'il y a un
besoin...
Mad. Gagnon explique
que I'importance du Salon, Cest que
les gens se lamiliarisent avec les
produits de chez-nous et les maintes
utilisations de la forêt.
Le Salon de la lorêt d'Edmundston, qui selon Mad. Gagnon, serait
une toute première au NouveauBrunswick, sera ouvert demain, le jeudi
ll mai, jusqu'à 22h00. Le vendredi 12
mai, les heures d'ouverture sont de
10h00 à 22h00 et le samedi, le public
pourra visiter le Salon entre 10h00 et

n

17h00.
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À noter que I'entrée est graiuite.
La liberté est le droit de faire tout ce
que les lois permettent.
(Montesquieu)

