71e congrès annuel

Un nouveau départ pour le secteur forestier
ROUYN-NORANDA, le 10 novembre 2014 – Plus de 225 acteurs importants du secteur
forestier ont profité de la présentation du 71e congrès annuel de l’Association forestière
de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), le 7 novembre dernier à Val-d’Or, pour se mobiliser
afin de permettre à l’industrie forestière de poursuivre sa relance en bâtissant sur des
bases positives.
Présenté sous le thème « Je vise rentabilité, je mise forêt! », le but du 71e congrès annuel de
l’AFAT était de mettre fin à la morosité qui a marqué les dernières années dans le secteur
forestier. L’événement devait permettre aux gens du milieu de discuter pour trouver ensemble
des solutions afin que l’industrie forestière puisse retrouver définitivement tout son lustre et que
la rentabilité soit enfin de retour. « Nous pouvons dire mission accomplie car, tout au long de la
journée, les discussions ont été nombreuses et des plus positives. Il y a plusieurs années que
nous n’avions pas eu une aussi belle participation à notre congrès annuel. C’est assurément un
signe très positif! », de dire la directrice générale de l’AFAT, madame Isabelle Boulianne.

Visite remarquée du ministre Laurent Lessard
La présence très attendue du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard,
n’a pas été étrangère à la grande popularité de ce congrès. L’allocution somme toute très positive
du ministre, lors d’un dîner-conférence, a semblé être bien reçue par les gens du milieu forestier
qui étaient sur place.
Auparavant, la journée avait débuté avec la présentation de trois conférences qui ont su apporter
plusieurs réponses aux questions des participants. Mme Mylène Raimbault, spécialiste en
certification forestière pour l’organisme Rainforest Alliance, a ouvert la journée en rappelant
l’importance de la certification forestière.
Par la suite, M. Luc LeBel, professeur titulaire à l’Université Laval et directeur du Consortium de
recherche For@c, a expliqué l’impact réel du nouveau régime forestier sur les coûts
d’approvisionnement, en plus de comparer le coût de la fibre au Québec avec celui des autres
provinces canadiennes et de différents pays étrangers. Il a appelé les gens du milieu forestier à
travailler ensemble afin de permettre à notre industrie forestière de continuer à prendre du mieux.

Pour sa part, M. Martin Allaire, directeur de flotte chez Transport Allaire, est venu parler des
enjeux importants de l’industrie du camionnage et de la rentabilité en transport.
En après-midi, des mini-conférences et des rencontres de discussions personnalisées ont
largement contribué à l’atteinte de l’objectif recherché; la discussion.
Réal Leclerc nommé personnalité de l’année
En soirée, l’AFAT a profité de son grand banquet pour procéder au dévoilement de la personnalité
de l’année. L’honneur est allé à monsieur Réal Leclerc, président et directeur général des
entreprises lasarroises RLD Leclerc et Transport d’écoliers La Sarre et l’architecte derrière la
compagnie C.L Logistique. « Réal Leclerc est une personnalité remarquable. Il a beaucoup donné
au milieu forestier au cours de sa carrière. C’est aussi pour son courage et sa persévérance que
nous l’avons honoré », précise la directrice générale de l’AFAT. « Malgré plusieurs infarctus qui
ont mené à une transplantation cardiaque au printemps dernier, monsieur Leclerc a toujours su
garder un moral de fer afin de se battre pour rester en vie. Une telle leçon de persévérance est
un exemple incroyable pour notre industrie forestière ».
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