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Le lundi 18 avril 2011
Salon de la Forêt : au-delà de 50 exposants se rassembleront au Palladium
de Saint-Jacques les 28, 29 et 30 avril 2011 dans le but de faire connaître les
différentes facettes du monde forestier.
SAINT-JACQUES, N.-B. – La 23e édition du Salon de la Forêt se déroulera sous le
thème « Une forêt pleine d’énergie!».

Comme à toutes les années, le Salon est une activité gratuite qui repose en
grande partie sur la participation des nombreux exposants, mais aussi sur la
participation financière des partenaires majeurs tels que Acadian Timber, A.L.P.A.
Équipement, Boise-AllJoist, Groupe Savoie Inc., J.D. Irving Limited, LIEBHERR et
Twin Rivers Paper Compagny. 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, d’Entreprise Madawaska, de la Société de
développement régional, de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique et ainsi que les généreux commanditaires des activités.
Lors de cette 23e édition, une exposition des arbres indigènes du NouveauBrunswick vous permettra de mieux connaître les espèces de notre coin de pays et
leur utilisation. Le spectacle La Course au trésor d’Arthur L’aventurier ainsi que
plusieurs animateurs locaux sauront faire danser et amuser petits et grands. De
plus, la Maritime Lumberjack Association présentera une démonstration d’habiliter
digne des bûcherons légendaires. On y retrouvera aussi des ateliers offerts sur les
produits forestiers non ligneux et en tournage de bois qui vous permettront de
connaître davantage ces domaines. La soirée Chasse aux chevreuils avec QDMA
vous permettra d’apprécier la beauté et la complexité de ce sport.

Des denrées non périssables pourront être apportées par les visiteurs en
échange d’un arbre. Elles seront remises à l’Atelier R.A.D.O. L’activité de pêche à
la truite permettra également d’amasser des fonds pour le Relais pour la vie. Afin
de diminuer la consommation, les gens qui apporteront leurs propres sacs
réutilisables pourront courir la chance de gagner un iPod Touch.
Les organisateurs, les exposants et les visiteurs qui y participent
annuellement s’accordent pour dire que l’événement constitue une occasion en or
pour échanger et apprendre davantage sur l’environnement forestier.
Le Comité organisateur du Salon de la Forêt 2011 tient à remercier
chaleureusement ses partenaires qui rendront possible la tenue d'un événement
de cette envergure gratuitement à Saint-Jacques.
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