Rendez-vous national de la forêt québécoise

L’AFAT soulagée !
ROUYN-NORANDA, le 25 novembre 2013 – L’Association forestière de l’AbitibiTémiscamingue (AFAT) voit d’un bon œil la façon dont s’est déroulé le Rendez-vous national
de la forêt québécoise, qui s’est tenu les 21 et 22 novembre dernier à Saint-Félicien, dans la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
C’est avec un grand soupir de soulagement que l’AFAT a accueilli l’annonce d’un montant de 3,9
millions de dollars sur trois ans pour le Réseau des associations forestières du Québec, dont le
mandat est d'éduquer et d'informer le public sur le milieu de la forêt. « Cette annonce, elle était
attendue par chacun des 11 membres de notre réseau! Il faut toutefois savoir qu’il s’agit du
prolongement de la Mesure de soutien à l’éducation, qui avait été mise en place en 2010. Cette
Mesure nous a permis d’avoir de la stabilité dans notre financement, de se concentrer sur de
nouveaux projets plutôt que de tenter de survivre », de dire Mme Boulianne.
L’éducation, l’information et la sensibilisation à la forêt seront des actions incontournables des
prochaines années. L’acceptabilité sociale demeure un enjeu de taille et le secteur forestier a encore
des pas à faire afin de bien faire comprendre ses actions et interactions avec la forêt québécoise.
Les Associations forestières québécoises travaillent quotidiennement en ce sens. « L’éducation est
quelque chose qui se réalise sur du long terme. C’est une multitude de petits pas. Les résultats ne
se calculent pas en statistiques, pourcentages, chiffres d’affaires… Voilà pourquoi il faut continuer
à faire ces petits pas, pour que notre fierté de peuple forestier retrouve sa place. Le Rendez-vous a
permis de reconnaître l’importance de notre travail et la nécessité de faire renaître cette fierté. »,
précise Mme Boulianne.
Rappelons que le Rendez-vous national de la forêt québécoise avait comme objectif principal de
dégager un large consensus autour d’une vision commune de l’avenir de la filière bois. Trois
chantiers importants découleront de ce Rendez-vous qui, espérons-le, signe le début d’un temps
nouveau pour ce secteur malmené. Bien que durement touché par la crise sans précédent des
dernières années, le secteur forestier continue néanmoins de générer des ventes à l’extérieur du
Québec de près de 7 milliards de dollars, soit environ 13 % de toutes les exportations québécoises.
La forêt et la foresterie auront assurément un grand rôle à jouer dans l’avenir économique, social et
environnemental de notre province
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