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Rosaire Dubé : personnalité de l’année

Le milieu forestier s’ouvre au virage vert
ROUYN-NORANDA, le 9 novembre 2015 – Le 72e congrès annuel de l’Association forestière
de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) aura permis d’ouvrir les yeux de nombreux acteurs de
la filière forestière de la région sur l’importance de suivre la tendance et d’investir temps
et argent dans l’analyse du cycle de vie des produits du bois et la réduction de l’empreinte
carbone. C’est le bilan qui ressort de l’édition 2015 du congrès annuel qui a attiré près de
200 personnes, le vendredi 6 novembre dernier, à l’Hôtel des Eskers d’Amos.
Présenté en partenariat avec Épinex, créneau d’excellence Systèmes de construction en bois
d’épinette noire, le 72e congrès annuel de l’AFAT aura convaincu beaucoup de sceptiques avec
son thème axé autour du rapport entre la performance écologique et la prospérité économique.
« Un pourcentage important d’industriels s’est présenté au congrès très perplexe, loin d’être
persuadé de l’importance pour le milieu de cette nouvelle économie verte », souligne la directrice
générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne. « Notre conseil d’administration est l’exemple parfait.
Jusqu’à vendredi dernier, nos administrateurs ne se sentaient pas concernés énormément par le
sujet. Après avoir passé la journée à écouter les conférenciers, leur discours a complètement
changé. Ils ont été convaincus! ».
Des conférences captivantes
Parmi les moments forts de la journée, notons la présence de M. Frédéric Verreault qui a
démontré comment l’entreprise Chantiers Chibougamau a réussi à percer de nouveaux marchés,
en Europe et aux États-Unis, en s’attardant à l’empreinte carbone de ses produits. Juste
auparavant, 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, avait elle aussi démontré la nécessité et les bienfaits pour les
entreprises d’établir leur empreinte carbone.
C’est avec un intérêt marqué que les participants de la journée ont assisté à la présentation de
l’architecte M. Simon P. Boucher, impliqué de très près dans le développement de l’écoquartier
la Cité Verte de Québec, un superbe projet multi-résidentiel très inspirant pour quiconque voudrait
construire un bâtiment vert et intelligent.

La journée s’est également attardée au transport avec la présence de deux dirigeants du CN qui
ont rappelé la présence de l’entreprise comme allié du développement économique régional. Pour
sa part, M. Jan Michaelsen, de l’entreprise FPInnovations, a fait état de résultats de recherches
susceptibles d’aider les entreprises à réduire leur consommation en transport de bois.
La présentation d’un nouvel outil permettant de faire l’inventaire du cycle de vie des produits du
bois a aussi semblé en convaincre plus d’un. Celle qui a pris en charge ce projet de recherche
novateur, Mme Isabelle Paquette, du Centre d’études collégiales à Chibougamau, a eu
l’opportunité de répondre à de nombreuses interrogations sur le projet tout au long de la journée.
Pour la directrice générale de l’AFAT, il ne fait aucun doute que les différentes conférences
offertes et les nombreuses discussions qui s’en sont suivies, ont provoqué une grande prise de
conscience de la part des industriels. « Si nos entreprises veulent percer de nouveaux marchés,
elles doivent s’attarder sérieusement aux technologies écologiques et propres. Et elles doivent le
faire rapidement! La nouvelle économie verte se développe vite; nos entreprises ne doivent plus
attendre pour sauter dans le train. Le Québec a un avantage concurrentiel, car il est plus avancé
que les autres provinces canadiennes dans le domaine. Pour percer et développer de nouveaux
marchés, en Europe ou aux États-Unis notamment, il faut profiter de la faiblesse des autres sans
plus attendre ». Aux yeux de l’AFAT, nos dirigeants aussi devront faire leur part. « Il faudra
également que nos gouvernements s’impliquent et fassent le choix du matériau bois, tout
simplement parce que c’est le matériau de construction qui se veut le meilleur choix pour diminuer
l’empreinte carbone », ajoute Isabelle Boulianne.
Le titre de personnalité de l’année remis à Rosaire Dubé
Comme le veut la tradition, l’AFAT a conclu la journée avec un grand banquet qui a permis de
dévoiler le nom de la personnalité de l’année, un honneur remis annuellement à une personne
qui a marqué le milieu forestier de la région. Cette année, le prix est allé à M. Rosaire Dubé.
Actionnaire et président de l’entreprise Matériaux Blanchet pendant une quarantaine d’années,
M. Dubé a pris sa retraite au cours des derniers mois après avoir largement contribué à faire de
Matériaux Blanchet l’entreprise reconnue qu’elle est aujourd’hui.
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