COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
L’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean donne la parole aux gens de chez
nous en présentant la deuxième saison de la série Les Semeurs des forêts
SAGUENAY, le 19 novembre 2021 – L’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL) en collaboration avec
MAtv Saguenay–Lac-St-Jean et le support financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et d’Alliance
forêt boréale, lance la deuxième saison de la série Les Semeurs des forêts.
L’idée des Semeurs des forêts est de donner la parole à des gens de chez nous, de différentes sphères d’activités liées
au milieu forestier. Des passionnés qui vous transmettront cette fierté qu’ils ont de travailler au développement durable du
milieu forestier dans la plus grande région forestière du Québec.
Pour Alliance forêt boréale, il semblait naturel de contribuer financièrement à l’émission Les Semeurs des forêts. « Notre
organisation a comme mission de faire entendre la voix des communautés forestières afin d’assurer leur développement
et la vitalité du territoire. C’est aussi par des projets de sensibilisation et d’information comme celui-ci que nous
parviendrons à le faire. La forêt est une richesse collective, soyons-en fiers, cultivons-la et partageons notre passion », de
dire le président par intérim d’Alliance forêt boréale, M. Luc Simard.
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est né et s’est développé autour de la forêt. Les Saguenéens, les Jeannois et les Ilnus du
Lac-Saint-Jean en sont imprégnés et vous partagent leur passion et leur rêve. Les Semeurs des forêts vous feront
découvrir des hommes et des femmes qui par leurs actions veulent que cette grande richesse qui les entoure demeure
un milieu et un cadre de vie pour les générations futures.
Les Semeurs des forêts, c’est trois épisodes de 28 minutes :
• Les Semeurs de connaissance : Dans cette émission, vous découvrirez des chercheurs et des entrepreneurs
qui ont su allier nouvelles technologies et savoirs anciens pour donner une valeur ajoutée aux produits
forestiers.
• Les Semeurs de passion : L’humain a un rapport étroit avec la forêt. Dans cette émission vous découvrirez
des hommes et des femmes passionnés qui consacrent leur temps à régénérer cette ressource renouvelable
tout en s’assurant qu’elle redonne tous les services aux générations futures.
• Les Semeurs de valeurs : On vous présente des gens qui espèrent au devenir collectif du milieu forestier.
Des gens qui mettent leurs valeurs sociales et environnementales de l’avant pour notre avenir.
Pourquoi une 2e saison?
La première collaboration a récolté son lot de bons commentaires en plus d’avoir joui d’une diffusion provinciale par le biais
du réseau MAtv. Cette récidive permet à l’AFSL de poursuivre sa mission d’information et de sensibilisation auprès des
Saguenéens, des Jeannois et des Ilnus du Lac-Saint-Jean. Ce projet télévisuel permet également à l’Association de garder
le contact avec les acteurs du milieu forestier de la région.
Fondée en 1942, l’Association forestière Saguenay–Lac-St-Jean est un organisme sans but lucratif voué à l’éducation,
l’information et la sensibilisation de la population régionale à l’importance de la forêt et de son développement durable.
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