Communiqué de presse
Jean Roy nommé personnalité de l’année

Un 73e congrès annuel marqué par l’innovation
ROUYN-NORANDA, le 14 novembre 2016 – Le congrès annuel de l’Association forestière
de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) aura encore une fois soufflé un fort vent de positivisme
sur le milieu forestier régional. La 73e édition de l’événement, tenue devant plus de
200 personnes, les 10 et 11 novembre dernier, à l’Escale Hôtel Suites de Val-d’Or, a su
démontrer que l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec sont sur la bonne voie pour
prendre leur place dans le nouveau monde d’innovation dans lequel est plongé le secteur
forestier.
Présenté sous le thème Nouveau Monde, le 73e congrès annuel de l’AFAT a su répondre aux
attentes des gens du milieu forestier, curieux d’en savoir plus sur ce monde en mouvance dans
lequel nous vivons et dont l’évolution rapide des besoins force le secteur forestier à innover, à
développer de nouveaux marchés et à s’adapter aux réalités actuelles. « Ce qui ressort de notre
événement, c’est de voir à quel point le thème du congrès était d’actualité. Les gens se sont
véritablement sentis interpellés par le sujet. Tout au long du congrès, les échanges se sont avérés
très intéressants et hautement constructifs », souligne la directrice générale de l’AFAT,
Isabelle Boulianne. « Nous espérons que notre congrès aura donné de nouvelles munitions aux
entreprises de notre territoire pour qu’elles prennent le chemin de l’innovation et qu’elles
réussissent à s’y démarquer ».
Une visite ministérielle très appréciée
Pour la deuxième fois en trois ans, le congrès annuel de l’AFAT pouvait compter sur la présence
du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. À l’occasion d’un souper-conférence qui a lancé
l’événement, jeudi soir dernier, M. Luc Blanchette a livré un discours très encourageant pour le
milieu forestier. « Nous devons absolument souligner la générosité dont a fait preuve le ministre
lors de notre congrès », de dire la directrice générale de l’AFAT. « Il a été généreux de son temps,
de ses réponses. Il n’a pas hésité non plus à revenir rencontrer les gens et à discuter avec eux,
lors de notre dîner du vendredi. Cette générosité n’est pas passée inaperçue auprès des gens de
l’industrie ».

Un hommage mérité pour Jean Roy
Le 73e congrès annuel de l’AFAT a aussi été l’occasion de dévoiler le nom de la personnalité de
l’année, un honneur remis annuellement à une personne qui a marqué le milieu forestier régional.
Cette année, le prix a été remis à M. Jean Roy qui s’est particulièrement démarqué en passant
plus de 25 ans de sa carrière au sein de l’entreprise Normick Perron, passée aux mains de
Norbord en cours de route. Jean Roy continue aujourd’hui de s’impliquer dans le milieu en faisant
partie du conseil d’administration de Rexforêt, en plus d’écrire des articles dans la revue Le
Couvert boréal.
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