Les 8 et 9 novembre

L’AFAT misera sur les solutions !
(Rouyn-Noranda, le 24 octobre 2012) - L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
(AFAT) met actuellement les dernières touches à la préparation de son 69e congrès annuel.
Pour l’occasion, pas de temps pour les problèmes ! Les 8 et 9 novembre, à l’Hôtel des
Eskers d’Amos, on laissera toute la place aux solutions. Demain j’ai trouvé ! sera sans
contredit l’occasion tout indiquée pour découvrir et profiter, maintenant, des solutions qui
sont à portée de main.
«L’avenir, c’est maintenant ! La recherche a fait son travail dans plusieurs domaines et nous avons
sélectionné des pistes d’avenir. Il faut arrêter d’attendre, car il existe plusieurs solutions
concrètes pour régler des problématiques vécues par le milieu forestier. Il reste à saisir ces
occasions et à les mettre en application. Voilà exactement ce que nous proposons à nos
participants, dans le cadre de notre 69e congrès annuel.», explique la responsable des
communications à l’AFAT, Mme Isabelle Boulianne.
Des racines aux structures
Autant en aménagement qu’en transformation ou en transport, des percées importantes ne
demandent qu’à être appliquées. Dès le début, le 8 novembre, les participants enfileront leur
habit de forestier pour se rendre sur le terrain et découvrir par eux-mêmes des résultats
prometteurs. Par la suite, différents conférenciers viendront présenter les avancées des
dernières années. «Demain, j’ai trouvé ! permettra de faire le plein de découvertes concrètes, de
solutions appliquées et d’être au fait des dernières transformations de notre économie
forestière régionale. De quoi s’outiller pour les années à venir et se positionner en leader de
notre domaine.», d’ajouter Mme Boulianne.
En fin de journée, les participants auront l’occasion de tester leurs connaissances sur le nouveau
régime forestier et le Plan Nord, dans le cadre du fameux jeu-questionnaire Que le meilleur
gagne. Finalement, en soirée, place à la présentation du nouveau conseil d’administration de
l’AFAT ainsi qu’au dévoilement de la personnalité de l’année. Moment toujours attendu, cet
hommage grandement mérité promet d’être encore une fois des plus touchants.
Souper-conférence
Le jeudi soir, 8 novembre, toujours à l’Hôtel des Eskers d’Amos, l’AFAT présentera à toute la
population un souper-conférence en compagnie du réputé anthropologue Serge Bouchard. Diplômé

en anthropologie de l’Université McGill et de l’Université Laval, homme de radio à la Première
Chaîne de Radio-Canada et auteur de nombreux ouvrages, M. Bouchard dévoilera sa vision
anthropologique du développement du Nord-du-Québec. Le développement économique de cette
région, basé sur les ressources naturelles, est bien amorcé. Comment devrait-on envisager la
place de la forêt et de la foresterie dans ce vaste espace habité? La discussion risque d’être des
plus intéressantes, en compagnie d’un homme passionné et passionnant !
Réservez votre place dès maintenant. Pour information et inscription, visitez le www.afat.qc.ca ou
composez le 1 866 330-2328.
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