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Un vent de renouveau dans les parcours d’Arbre en arbre!
ROUYN-NORANDA, le 25 septembre 2018 – À quelques jours de la conclusion de sa
saison 2018, le Parc-Aventure Joannès est très fier d’annoncer qu’il y aura du
nouveau dès l’an prochain dans les parcours d’Arbre en arbre Rouyn-Noranda.
Des partenariats avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue et la minière Hecla Québec
permettront l’ajout de 10 nouveaux jeux dans les parcours du populaire parc
d’hébertisme aérien du Parc-Aventure Joannès.
Inauguré en 2012, d’Arbre en arbre a vite permis au Parc-Aventure Joannès de devenir un
attrait touristique incontournable de la région. Malgré sept ans de succès, il n’était pas
question de s’asseoir sur ses lauriers du côté de l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), gestionnaire du site. Ainsi, 10 nouveaux jeux, soit quatre
dans le parcours Sensation et deux pour chacun des parcours Découverte, Émotion et
Petit aventurier permettront de renouveler le plaisir d’Arbre en arbre Rouyn-Noranda.
« Il y a déjà longtemps que nous étions à la recherche de partenaires pour offrir de la
nouveauté à nos parcours. Nous sommes extrêmement heureux de la signature de nos
ententes avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue et Hecla Québec. Grâce à nos partenaires,
nous pourrons moderniser nos parcours pour ainsi rehausser l’expérience client et faire en
sorte que le Parc-Aventure Joannès puisse demeurer encore longtemps un site touristique
majeur de l’Abitibi-Témiscamingue. C’est un beau cadeau pour les 75 ans de notre
organisme! », de dire Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT.
Déjà partenaire majeur lors de l’implantation de la franchise d’Arbre en arbre à
Rouyn-Noranda, il allait de soi pour Tourisme Abitibi-Témiscamingue de poursuivre sa
collaboration avec l’AFAT. « Nous sommes heureux de contribuer au projet d’expansion et
de modernisation des sentiers aériens du Parc-Aventure Joannès en octroyant une aide
financière maximale de 60 000 $ en partenariat avec le ministère du Tourisme par
l’entremise de l’Entente de partenariat régional en tourisme pour la région de
l’Abitibi-Témiscamingue. Le projet cadre tout à fait dans nos valeurs, il vient améliorer la
qualité de vie de nos citoyennes et citoyens en plus d’enrichir l’expérience des touristes »,
ajoute le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Émilien Larochelle.

L’AFAT et Hecla Québec ont pour leur part conclu une entente de cinq ans au cours de
laquelle la minière va octroyer une somme totale de 30 000 $. « Hecla Québec partage
des valeurs communes avec l’AFAT et le Parc-Aventure Joannès, soit la valorisation de la
région par le biais d’initiatives durables ainsi que le respect de l’environnement. C’est
pourquoi nous n’avons pas hésité à répondre présents à l’appel de l’AFAT. Nous saluons
la vision d’avenir de l’organisation qui fait tout en son pouvoir pour attirer davantage de
visiteurs. Ce partenariat confirme la volonté de Hecla Québec de nous enraciner dans les
communautés où nous exerçons nos activités », mentionne Véronique Fortier,
coordonnatrice aux communications et relations avec les partenaires.
Le Parc-Aventure Joannès accueille en moyenne 8 000 visiteurs à chaque année, dont
une importante clientèle scolaire au printemps. Les travaux pour l’ajout de jeux dans les
parcours d’Arbre en arbre devraient débuter d’ici le début de l’hiver et l’inauguration
officielle est prévue en mai prochain.
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