71e congrès annuel

La présence du ministre Laurent Lessard est confirmée
ROUYN-NORANDA, le 22 octobre 2014 – L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT)
accueillera le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, dans le cadre de son
71e congrès annuel qui se tiendra le vendredi 7 novembre prochain, à l’Hôtel Forestel de Val-d’Or.
M. Lessard profitera de ce grand rendez-vous du milieu forestier régional pour écouter les pistes de
solutions proposées par les participants, afin de relancer pour de bon l’industrie forestière.
Pour l’AFAT, la présence du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs au congrès annuel se veut une
excellente nouvelle. « Nous sommes très heureux de pouvoir ajouter la présence de M. Laurent Lessard à
notre 71e congrès annuel. Comme nous avons décidé d’axer la journée autour d’éléments positifs et puisque
nous croyons fermement qu’il est temps de recommencer à penser rentabilité, lorsqu’il est question de la
forêt, la présence du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs était tout indiquée », souligne la directrice
générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne. « M. Lessard vient ici pour entendre ce que les gens du milieu
forestier de la région ont à dire. Ce sera une belle occasion de partager avec lui nos idées pour que l’industrie
forestière retrouve définitivement tout son lustre ».
Notons que Monsieur Laurent Lessard, ministre et député de Lotbinière-Frontenac, s’adressera aux
congressistes sur l’heure du dîner.
Conférences et discussions au programme de la journée
Outre cet ajout de taille, l’horaire du 71e congrès annuel comprendra également un avant-midi avec trois
conférenciers renommés qui parleront tour à tour de certification forestière, du vrai coût de la fibre et de
camionnage. Par la suite, l’après-midi fera place à des rencontres d’échanges personnalisées et à la
présentation de mini-conférences. Puis, en soirée, ce sera le retour du très populaire souper d’huîtres et de
la grande soirée casino. « Ça fait 9 ans que nous n’avons pas reçu de ministre lors de notre congrès. La
présence de M. Lessard est un signe extrêmement encourageant pour le milieu forestier et démontre que la
forêt est importante pour le gouvernement en place. De plus, la présence du ministre Laurent Lessard viendra
ajouter encore plus de prestige à notre événement. Ce sera une journée très constructive et encourageante
pour l’avenir de notre industrie », de conclure la directrice générale de l’AFAT.
Pour consulter l’horaire complet de la journée et pour réserver votre place, rendez-vous au www.afat.qc.ca
ou composez le 1 866 330-2328.
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