74e congrès annuel

Ça va jaser forêt le 3 novembre!
ROUYN-NORANDA, le 16 octobre 2017 – Retour aux sources, regard sur le présent et saut
dans le futur : la 74e édition du congrès annuel de l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) promet un heureux voyage dans le temps. Plusieurs
conférenciers de renom participeront à l’événement qui se déroulera sous le thème
« Histoire de se jaser forêt! », le vendredi 3 novembre prochain, à la Cité étudiante Polyno
de La Sarre.
À un an de sa 75e édition, le congrès de l’AFAT profitera du 100e anniversaire de la ville de
La Sarre pour rappeler l’importance qu’a eu la forêt dans le développement de cette ville et de
toute l’Abitibi-Témiscamingue. «Difficile pour une organisation comme la nôtre de passer à côté
de 100 ans d’histoire forestière. La forêt est omniprésente dans l’histoire de La Sarre. La ville a
même fait sa marque en réalisant l’exploit d’être nommée capitale forestière du Canada en 1989.
Présenter notre congrès annuel ici, en cette année du 100 e, c’était tout simplement un
incontournable! », mentionne Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT.
Pour se rappeler d’où nous venons, le congrès amorcera sa journée en plongeant au cœur de
nos racines forestières. Pour ce faire, l’AFAT a fait appel à M. Jean Roy, un abitibien retraité de
l’industrie forestière, encore très au fait de ce qui se passe dans le milieu à titre d’administrateur
de sociétés. La verve de M. Roy devrait lancer de belle façon une journée au cours de laquelle
les sujets d’actualités occuperont aussi une place de choix.
Conflit sur le bois d’oeuvre
Impossible de parler forêt durant toute une journée sans s’arrêter au conflit sur le bois d’œuvre.
Le congrès annuel de l’AFAT aura la chance de compter sur la présence de
M. Patrick McSweeney, un expert bien au fait des plus récents développements dans ce dossier.
Celui qui est à la tête de la Direction des litiges commerciaux au Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation, sera là pour analyser le conflit et mieux faire comprendre les véritables
enjeux.
La journée permettra aussi de se questionner sur les différences entre le régime forestier du
Québec et celui de nos voisins Ontariens. Le congrès laissera alors la parole à M. Pierre Cormier,
Vice-Président des Opérations forestières au Québec pour Produits forestiers Résolu.

Foresterie 4.0
En après-midi, place à l’ère moderne! Foresterie 4.0, nouveaux équipements révolutionnaires et
technologies de pointe seront au programme. Une conférence de M. Francis Charette,
gestionnaire de recherche associé chez FPInnovations, fera d’abord le tour de la Foresterie 4.0
et permettra sans doute de se demander jusqu’où ira le progrès. Plusieurs courtes conférences
permettront ensuite aux participants de découvrir de nouveaux produits qui pourraient changer la
performance de leur entreprise. L’essai d’un nouveau simulateur en transport routier est
également prévu à l’occasion d’une visite au Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi.
On mange et on s’amuse!
Le 74e congrès annuel de l’AFAT prendra fin avec le très populaire souper d’huîtres et une soirée
de jeux qui promet. Musique, hockey sur table, machine à boules, table de billard et même un
taureau mécanique permettront aux participants de retrouver leur cœur d’enfant le temps d’une
soirée.
Pour consulter l’horaire complet de la journée et pour procéder à son inscription, il suffit de se
rendre au www.afat.qc.ca/congres2017.html.
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