70e congrès annuel

Deux journées marquantes pour les 70 ans de l’AFAT et de la CFNO!
ROUYN-NORANDA, le 11 novembre 2013 – L’Association forestière de l’AbitibiTémiscamingue (AFAT) et la Coopérative forestière du Nord-Ouest (CFNO) ont célébré en
grand leurs 70 ans d’histoire dans le bois, à l’occasion du congrès annuel de l’AFAT qui s’est
déroulé les 7 et 8 novembre dernier, à Rouyn-Noranda.
Présenté sous le thème « Dans l’bois depuis 1943! », l’événement a permis non seulement de se
remémorer le passé, mais aussi de se pencher sur l’avenir de l’industrie forestière. Sans contredit,
l’un des moments marquants aura été la visite du sénateur et homme d’affaires aguerri, M. Larry
Smith. Pour sa première conférence en Abitibi-Témiscamingue, l’ancien président et chef de la
direction des Alouettes de Montréal de la Ligue canadienne de football, a su relever le défi de motiver
les troupes. « Pour les 70 ans de l’AFAT et de la CFNO, il était important de s’assurer de la présence
d’un conférencier de renom et M. Smith n’a pas déçu! Sa conférence a été à la hauteur des attentes.
Son discours a atteint l’objectif qui était d’aider et de motiver nos hommes et femmes d’affaires »,
explique Isabelle Boulianne, directrice de l’AFAT.
Des moments sérieux et d’autres plus légers
Si la présence de M. Larry Smith s’est avérée marquante, le congrès fût loin d’être l’affaire d’un seul
homme. En plus d’une journée très instructive de démonstrations à la Forêt d’enseignement et de
recherche du lac Duparquet, trois autres conférenciers ont su retenir l’attention. Le responsable de
la division territoriale Nord-Ouest au Bureau de la mise en marché des bois, M. Ghislain Huppé, a
fait le point sur la situation du marché libre des bois, deux ans après sa création. À en juger par les
nombreuses interrogations des gens lors de la période de questions, cette conférence a semblé
confirmer le scepticisme des gens du milieu forestier face au marché libre des bois.
Pour sa part, le directeur général de la Fédération québécoise des coopératives forestières, M.
Jocelyn Lessard, a tenu un discours à la fois sombre mais réaliste des impacts du nouveau régime
forestier sur le mouvement coopératif. M. Lessard a notamment rappelé l’importance du Rendezvous de la forêt québécoise, qui réunira les principaux intervenants de la filière bois les 21 et 22
novembre prochain.

Malgré la renommée des autres conférenciers, c’est un homme des bois du Témiscamingue, M.
Claude Héroux, qui a volé la vedette! « Par son naturel et son grand sens de l’humour, M. Héroux
a réussi à charmer les gens qui ont assisté à sa conférence. Ses anecdotes savoureuses resteront
longtemps dans la tête de tout le monde. La présence de cet homme attachant a été une superbe
façon de souligner nos 70 ans d’histoire », de confier Mme Boulianne.
En conclusion de cet événement, on a profité du banquet de fermeture pour rendre un hommage
bien mérité à l’AFAT et à la CFNO. « Il était impossible de présenter ce 70e congrès annuel sans
faire quelque chose de spécial pour souligner l’anniversaire des deux organismes. Nous avons donc
réalisé un documentaire d’une vingtaine de minutes retraçant les grandes lignes de l’histoire de
l’AFAT et de la CFNO. La présentation de ce documentaire est venu achever en beauté ce 70 e
congrès annuel qui s’est avéré être encore une fois un grand succès » de conclure Mme Boulianne.
À noter qu’il sera possible sous peu de visionner ce documentaire en visitant le site Internet de
l’AFAT au www.afat.qc.ca ou par le biais de la page Facebook de l’organisme.
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