Le monde forestier se donne rendez-vous à Val-d’Or

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs sera du 73e congrès annuel
ROUYN-NORANDA, le 13 octobre 2016 – Pour sa 73e édition, le congrès annuel de
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) pourra compter sur la présence
du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette. Un souper-conférence
en compagnie du ministre lancera les activités de ce rendez-vous qui se tiendra les
10 et 11 novembre prochain, à l’Escale Hôtel Suites de Val-d’Or.
Le 73e congrès annuel de l’AFAT se déroulera sous le thème Nouveau Monde, car il s’intéressera
cette année au monde en mouvance dans lequel nous vivons et dont l’évolution rapide des
besoins force le milieu forestier à innover, à développer de nouveaux marchés et à s’adapter aux
réalités actuelles. « L’environnement est devenu la ligne directrice de tout pas en avant. Certaines
entreprises s’adaptent mieux que d’autres. Nous nous intéresserons à ces nouveaux joueurs, ces
nouvelles idées qui émergent, particulièrement en région », de dire Isabelle Boulianne,
directrice générale de l’AFAT.
La présence du nouveau ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs se voudra une belle façon
pour l’AFAT de débuter son événement annuel. « Ce n’est pas tous les ans que nous recevons
la visite d’un ministre. En fait, ce sera seulement la deuxième fois depuis une dizaine d’années.
Comme nous le démontrerons lors du congrès, la foresterie entre dans un nouveau monde où les
lois sont dictées par un marché qui s’est totalement transformé en 10 ans, il sera donc très
intéressant d’entendre la vision de notre ministre », d’ajouter Isabelle Boulianne.
L’innovation au cœur des conférences
Si toute l’attention sera tournée vers le souper-conférence de M. Luc Blanchette le 10 novembre,
la journée du lendemain se voudra de son côté bien remplie! Pas moins de six conférences
attendent les congressistes. Lorsqu’on parle d’innovation, impossible de passer à côté du Parc
forestier intégré de Val-d’Or. Une présentation de ce projet unique au Québec sera faite par
M. Jean-Yves Poitras, commissaire industriel, à la Corporation de développement industriel et
commercial de la région de Val-d’Or. Ce dernier reviendra à la charge plus tard avec une
conférence sur le maillage vert parfait entre électricité et cogénération. Il sera également question
du futur de l’industrie des produits du bois avec M. Serge Constantineau,
directeur Initiatives SM2 chez FPInnovations. M. Michel Lessard, Vice-Président, Gestion des
ressources forestières et de la fibre chez Tembec, ainsi que M. Claude Lebel, directeur général
chez Norbord, auront aussi l’occasion de s’adresser aux conférenciers pour discuter de l’évolution
de leur entreprise respective. Sur l’heure du midi, il y aura plus qu’un bon repas!
M. Hugo Asselin, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone, sera
sur place afin de présenter un nouvel outil pour cartographier le potentiel d’intérêt autochtone sur

le territoire. Suite aux conférences, des visites industrielles permettront aux participants du
congrès de voir de leurs propres yeux certains investissements faits durant les dernières années
dans des usines du secteur de Val-d’Or. Le premier choix permettra de voir l’usine de Uniboard,
alors que le deuxième donnera l’occasion de visiter Technologies Élément PSW et Técolam.
Personnalité de l’année : les paris sont ouverts!
Le congrès prendra fin avec la tenue du traditionnel banquet au cours duquel sera dévoilé le nom
de la personnalité de l’année, un moment toujours attendu avec beaucoup d’impatience. Un
spectacle de l’humoriste et imitateur Stéphane Bélanger complétera la journée.
L’édition 2016 du congrès annuel de l’AFAT sera présentée avec la collaboration de
Développement économique Canada pour les régions du Québec. Pour consulter l’horaire
complet du congrès et pour s’inscrire en ligne, il suffit de se rendre au
afat.qc.ca/congres2016.html.
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