À Val-d’Or, le 7 novembre

La rentabilité au cœur du 71e congrès annuel de l’AFAT
ROUYN-NORANDA, le 9 octobre 2014 – Après plusieurs années au cours desquelles les
discussions entourant la forêt ont trop souvent porté sur des éléments négatifs, le milieu
forestier repart sur de nouvelles bases. Un vent de positivisme souffle enfin! C’est dans
cette optique, et avec la rentabilité comme cible principale, que l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) se prépare à présenter son 71e congrès annuel qui se
tiendra le vendredi 7 novembre prochain, à l’Hôtel Forestel de Val-d’Or.
La journée, qui se déroulera sous le thème « Je vise rentabilité, je mise forêt! », s’annonce très
prometteuse avec la présence de conférenciers renommés, de rencontres d’échanges et d’une
grande soirée casino. « Le secteur forestier se doit d’être un milieu vivant et dynamique, où il est
maintenant tout indiqué de parler rentabilité. C’est l’essence de ce 71 e congrès, où nous
parlerons ‘‘business’’ », souligne la directrice générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne. « Pour
plonger au cœur du sujet, nous avons mis la main sur des conférenciers de très grande qualité
qui permettront de rejoindre les intérêts de tous les entrepreneurs de la forêt ».
La forêt, on en jase!
Avec en tête l’objectif de prouver que forêt et rentabilité peuvent réellement aller de pair, la journée
débutera avec la présentation de trois conférences. En premier lieu, notons la présence de
Mylène Raimbault, spécialiste en certification forestière pour l’organisme Rainforest Alliance. En
plus de présenter les 10 principes de la certification forestière, elle expliquera à quoi ressemble
un processus de certification et dans quel but il faut se certifier.
Le thème du vrai coût de la fibre sera ensuite abordé en compagnie de Luc LeBel, professeur
titulaire à l’Université Laval et directeur du Consortium de recherche For@c. Il expliquera quel est
l’impact réel du nouveau régime forestier sur les coûts d’approvisionnement et fera des
comparatifs du coût de la fibre avec les autres provinces canadiennes et les États-Unis.
De son côté, Marc Cadieux, président et directeur général de l’Association du camionnage du
Québec, traitera notamment des nouvelles normes à venir au niveau de l’industrie du camionnage
et des coûts à prévoir.
L’après-midi permettra ensuite d’éclairer encore davantage les participants sur les réalités du
marché, alors que se dérouleront des mini-conférences et des rencontres de discussions
personnalisées avec des passionnés du milieu.

Retour d’un grand classique!
En soirée, c’est assurément avec beaucoup de plaisir que les participants du congrès pourront
profiter du retour, après quelques années d’absence, d’une combinaison très populaire : le
fameux souper d’huîtres et la grande soirée casino! « Nous voulons mettre un terme une bonne
fois pour toutes à la morosité qui a accompagné le milieu forestier pendant trop longtemps. Nous
voulons resserrer les liens de la grande famille forestière, discuter et festoyer. Clore la journée
avec le souper d’huîtres et la soirée casino permettra d’atteindre ces objectifs », de dire Mme
Boulianne.
Le 71e congrès annuel de l’AFAT sera aussi l’occasion de procéder au dévoilement toujours très
attendu de la personnalité de l’année. Pour réserver votre place, rien de plus simple! Il suffit de
visiter le www.afat.qc.ca ou de composer le 1 866 330-2328.
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