Dans l’bois depuis 1943

L’AFAT et la CFNO s’unissent pour célébrer leurs 70 ans!
ROUYN-NORANDA, le 16 octobre 2013 – Pour son congrès annuel, l’Association forestière
de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) s’est assurée de présenter un événement à la hauteur de
son aventure qui dure depuis maintenant 70 ans! Les 7 et 8 novembre, l’AFAT vous convie à
des démonstrations en forêt et à des conférences qui permettront de faire le lien entre le
passé et le présent. La présence du sénateur et homme d’affaires aguerri, Larry Smith, se
veut aussi un moment très attendu de ce 70e congrès.
Présenté en association avec la Coopérative forestière du Nord-Ouest (CFNO), qui célèbre elle
aussi son 70e anniversaire cette année, le congrès annuel qui se tiendra au Centre des congrès de
Rouyn-Noranda s’amorcera par une journée là où tout a commencé, soit directement dans le bois
pour la visite de plusieurs sites de démonstrations. « C’est du concret que nous vous offrons! En
plein cœur de la forêt, vous pourrez voir, toucher et même essayer la machinerie! », explique
Isabelle Boulianne, directrice de l’AFAT. Cette journée sur le site de la Forêt d’enseignement et de
recherche du Lac Duparquet permettra notamment de voir en action de la petite machinerie,
d’assister à des démonstrations de récolte de bois mécanisée et conventionnelle, de voir un
exemple d’aménagement écosystémique, et même d’être témoin de la construction d’un chemin.
Une journée très instructive en vue!

Pour la première fois en Abitibi-Témiscamingue!
Pour sa première soirée, le congrès proposera un souper-conférence des plus inspirants en
compagnie du sénateur Larry Smith. Ancien président et chef de la direction des Alouettes de
Montréal de la Ligue canadienne de Football, cet homme d’affaires aguerri a su transmettre à tout
le Québec sa passion pour le football. Maintenant qu’il a su faire renaître et développer ce sport
professionnel à Montréal et au Canada, il viendra expliquer comment réussir à bâtir une équipe
gagnante! « Cette soirée est un grand coup pour notre organisation. Nous voulions célébrer en
grand et nous avons réussi à attirer chez nous un conférencier d’envergure! M. Smith est un homme
d’affaires de très haut calibre. Il est fascinant à entendre et c’est la première fois qu’il présentera sa
conférence en région! Nous espérons que son discours influencera nos hommes et femmes
d’affaires et leur donnera le goût de relever de nouveaux et grands défis », confie Mme Boulianne.

Le 8 novembre, autre journée bien remplie avec la tenue de l’assemblée générale annuelle de
l’AFAT. Celle-ci sera suivie de trois conférences captivantes : Le marché libre des bois, deux ans
plus tard, avec M. Ghislain Huppé, Les impacts du nouveau régime forestier sur le mouvement
coopératif, avec M. Jocelyn Lessard, et finalement une conférence sur le thème de ce 70e congrès,
Dans l’bois depuis 1943!, en compagnie de M. Claude Héroux. En soirée, on présentera le nouveau
conseil d’administration de l’AFAT, en plus de procéder au dévoilement toujours très attendu de la
personnalité de l’année. Puis, place à la musique! Le groupe Round The Clock viendra clôturer de
façon festive ces deux journées qui marqueront l’histoire de l’AFAT et de la CFNO. « Nous sommes
très fiers de ce 70e congrès annuel. Il s’agit d’un événement d’envergure, pour célébrer la réussite,
contre vents et marées, de deux organisations en lien avec la forêt. Pour une région jeune comme
la nôtre, il s’agit sans conteste d’un exploit qu’il faut souligner! », de conclure Mme Boulianne.
Réservez dès maintenant! Pour information et inscription, visitez le www.afat.qc.ca ou composez le
1 866 330-2328.
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