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1er Rendez-vous des ressources naturelles

Les feuillus boréaux : contraintes ou opportunités d’affaires?
ROUYN-NORANDA, le 10 avril 2014 – La région unit ses forces et ses ressources afin de voir
si l’abondance des feuillus boréaux dans la forêt abitibienne deviendra une contrainte ou,
plutôt, une occasion d’affaires pour notre industrie forestière. Le premier Rendez-vous des
ressources naturelles se tiendra le 9 mai prochain, au Motel Villa mon Repos de La Sarre.
Pour la première fois, l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue, la Chaire CRSNG UQATUQAM en aménagement forestier durable, la Conférence régionale des élus de l’AbitibiTémiscamingue, le ministère des Ressources naturelles et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
s’associent pour présenter un événement incontournable en matière de développement régional et
forestier.
Depuis quelques décennies, la récolte forestière en Abitibi-Témiscamingue a considérablement
modifié la composition de la forêt. Les feuillus boréaux comme le peuplier faux-tremble et le bouleau
blanc en ont profité pour s’imposer, alors que les conifères comme l’épinette noire tardent à
reprendre leur place. En plus de modifier l’aspect écologique, l’abondance des feuillus en forêt
boréale pourrait devenir une contrainte pour notre industrie forestière, tout comme elle pourrait
s’avérer une belle opportunité d’affaires. Le Rendez-vous des ressources naturelles s’avérera une
occasion de faire la lumière sur ce phénomène observé en forêt boréale.
Selon Isabelle Boulianne, directrice générale à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue,
ce premier Rendez-vous des ressources naturelles est un événement très encourageant pour
l’avenir du secteur forestier régional. « C’est merveilleux de voir que cinq organismes unissent leurs
efforts pour mettre la forêt à l’avant-plan. On sent une nouvelle synergie et c’est très positif pour le
secteur forestier. Nous espérons que cette nouvelle collaboration va donner lieu à d’autres
événements destinés à la grande famille forestière. Nous souhaitons pouvoir créer plusieurs autres
événements rassembleurs », de dire madame Boulianne.

Une journée bien remplie!
Plusieurs intervenants se succéderont au fil de la journée qui débutera dès 8 h 30, à la salle
Richelieu du Motel Villa mon Repos. La première conférence de la journée permettra de faire le
point sur la place des feuillus boréaux dans nos écosystèmes, en compagnie de Julien Moulinier,
Ph. D., à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Par la suite, David Baril, ing. f., au
Bureau du forestier en chef, viendra répondre aux questions suivantes : Combien avons-nous de
feuillus boréaux? Où sont-ils?
« Des feuillus dans ma cour! Qu’en pensons-nous? », c’est le thème de la discussion qui suivra et
à laquelle participeront Luc Michaud, ing. f., à la Coopérative forestière du Nord-Ouest, Manon
Gilbert, ing. f., au ministère des Ressources naturelles, Claude Lebel, directeur général de Norbord
Abitibi et Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre.
Tout juste avant le dîner, Marc Giguère, agent de recherche et développement au Centre de
recherche industrielle du Québec, tentera pour sa part d’expliquer ce que nous pouvons faire de
plus avec nos feuillus boréaux. L’après-midi débutera ensuite par un Forum régional sur les
ressources naturelles et sera suivi par une visite industrielle au choix des participants.
L’événement est ouvert à tous. Il suffit de s’inscrire en ligne sur le site de l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue, au www.afat.qc.ca. Le coût de l’inscription est de 40 $, plus taxes.
-30-

Source :
Sébastien Nolan
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
819 762-2369, poste 30
sebastiennolan@afat.qc.ca
Pour entrevue ou informations supplémentaires :
Isabelle Boulianne
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
819 762-2369, poste 28
isabelleboulianne@afat.qc.ca

