Communiqué de presse
Le 6 novembre à Amos

Le congrès annuel de l’AFAT vire au vert pour sa 72e édition!
ROUYN-NORANDA, le 19 octobre 2015 – Soucieuse de permettre aux entreprises de la
région d’allier prospérité économique et performance écologique, l’Association forestière
de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) a préparé une solide programmation à l’occasion de
son 72e congrès annuel qui se déroulera sous le thème « Vert la bonne direction! », le
vendredi 6 novembre prochain, à l’Hôtel des Eskers d’Amos.
Pour l’édition 2015 de son congrès annuel, l’AFAT est heureuse de s’associer avec Épinex,
créneau d’excellence Systèmes de construction en bois d’épinette noire, afin de s’intéresser au
développement rapide de la nouvelle économie verte. L’intérêt pour les technologies écologiques
et propres étant en constante croissance, les entreprises ont tout à gagner à se joindre au
mouvement. C’est dans cette optique que les deux organisations ont préparé une journée de
conférences qui devrait permettre aux entreprises de mieux s’y retrouver. « Le sujet est vaste et
mérite qu’on s’y intéresse », mentionne la directrice générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne.
« Nous voulons sensibiliser les nombreux acteurs de la filière forestière aux meilleures pratiques
liées à l’analyse du cycle de vie des produits et à la réduction de l’empreinte carbone. Nous
sommes fiers de pouvoir compter sur la présence de plusieurs conférenciers renommés qui feront
de cette journée un incontournable en matière d’économie verte ».
Empreinte carbone et transport au programme
La journée prendra son envol avec la conférence de Mme Annie Levasseur, chercheuse et
coordonnatrice scientifique au Centre international de référence sur le cycle de vie des produits,
procédés et services (CIRAIG) de l’École Polytechnique Montréal. Elle fera le point sur les
nouvelles exigences et les nouveaux « labels » verts qui surgissent de partout. Comment s’y
retrouver? Comment répondre à ces nouvelles attentes sans se faire berner?
Par la suite, M. Frédéric Verreault, de Chantiers Chibougamau, partagera la vision avant-gardiste
de l’entreprise qui a investi temps et argent pour établir avec exactitude son empreinte carbone
afin de percer davantage le marché international. Comment l’entreprise a-t-elle fait et quels sont
les bénéfices d’une telle démarche?

Le transport sera aussi au cœur de la journée, alors que deux dirigeants du CN seront sur place.
Mme Josée Santagata, directrice développement corporatif, et M. Jérôme Lavoie, directeur
régional ventes et marketing, ont l’intention de démontrer que le développement du marché
régional est une priorité pour le CN et qu’il y a tout avantage à miser sur un développement du
transport ferroviaire, autant au niveau des coûts que de l’empreinte écologique. Un représentant
de FPInnovations tentera de son côté d’aider les personnes présentes à diminuer leur
consommation en transport.
Un exemple à suivre
Le congrès annuel de l’AFAT comptera également sur la présence de M. Simon P. Boucher,
architecte chez BMD architectes, qui a travaillé sur le projet unique et novateur de l’écoquartier
La Cité Verte de Québec. Il traitera des nombreuses étapes et embûches qui ont marqué la
création de ce premier projet multi-résidentiel d’envergure dans le domaine du bâtiment vert et
intelligent à voir le jour au Québec. Un tel projet pourrait-il être envisageable dans notre région?
La journée permettra aussi de présenter un nouvel outil permettant de faire l’inventaire du cycle
de vie des produits du bois. Un dîner-causerie donnera l’occasion à Mme Isabelle Paquette, du
Centre d’études collégiales à Chibougamau, d’expliquer le projet en détail.
Qui sera la personnalité de l’année?
Le 72e congrès annuel de l’AFAT conclura son après-midi avec des visites des usines de Forex
et de Matériaux Blanchet et un atelier portant sur le transport forestier du futur, en compagnie de
M. Jan Michaelsen, de FPInnovations. En soirée, pas question de briser la tradition! Les plus
belles robes et les plus beaux habits seront de la partie pour le très populaire banquet; une soirée
festive qui permettra notamment de dévoiler la personnalité de l’année 2015. C’est ensuite sous
un ton très léger que la journée prendra fin avec un spectacle de l’humoriste Guy Bernier.
Pour réserver votre place en vue du congrès annuel de l’AFAT, il suffit de vous inscrire dès
maintenant en visitant le www.afat.qc.ca ou en composant le 1 866 330-2328.
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