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Un 75e congrès annuel porteur d’espoir
ROUYN-NORANDA, le 12 novembre 2018 – Plusieurs solutions s’offrent aux organisations de la
région afin de rester productives en cette période de pénurie de main-d’oeuvre. C’est ce qui ressort
du 75e congrès annuel de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), auquel ont
pris part 175 personnes, le vendredi 9 novembre dernier, au Centre de congrès de Rouyn-Noranda.
Les conférenciers du 75e congrès annuel de l’AFAT ont su apporter de nombreuses pistes de solutions au
problème de main-d’œuvre que vit actuellement le milieu forestier, tout comme plusieurs autres secteurs
d’emploi de la région. Que ce soit en étant plus attractif, en passant par la main-d’œuvre immigrante, en
se tournant vers le 4.0 ou simplement en fidélisant la main-d’œuvre actuelle, des idées inspirantes sont
sorties de la journée. Pour l’AFAT, cette 75e édition du congrès annuel est une réussite. « La journée a
atteint son objectif en démontrant qu’il n’y a pas seulement un problème, il y a aussi des solutions! Il est
très satisfaisant d’entendre les gens partir en se disant inspirés par ce qu’ils ont entendu », mentionne
Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT. « Chacune des conférences de la journée a apporté son
lot d’idées, de solutions et d’inspiration. L’un des conférenciers est venu nous dire que de nombreux
travailleurs immigrants formés sont déjà à Montréal et qu’ils ne demandent pas mieux que de quitter la
grande ville pour venir s’établir dans une région comme la nôtre. Un autre nous a rappelé à quel point on
met beaucoup d’énergie à recruter de la main-d’œuvre, mais beaucoup moins à prendre soin de celle déjà
en place. Ça fait réfléchir! ».
En plus de recevoir les conseils des conférenciers, les personnes présentes ont aussi eu la chance
d’établir un premier contact avec le nouveau ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,
M. Pierre Dufour. « À l’image du reste de la journée, le passage du ministre sur l’heure du dîner s’est avéré
très positif. Les échanges entre M. Dufour et les gens du milieu forestier ont été des plus constructifs »,
ajoute la directrice générale de l’AFAT.
Une surprise pour les employés de l’AFAT
L’AFAT a conclu les célébrations de ses 75 ans avec un souper et une soirée casino. C’est l’ancien député
d’Abitibi-Ouest, M. François Gendron, un proche témoin d’une grande partie du développement de
l’organisme, qui a lancé la soirée en rappelant la grande importance de l’AFAT sur le territoire. Les
employés permanents de l'AFAT ont ensuite eu droit à toute une surprise, alors que les membres du
conseil d’administration ont trafiqué le déroulement de la soirée, afin de les honorer pour leur travail. Les
cinq employés, qui totalisent 100 ans d’ancienneté au sein de l’organisme, ont ainsi été nommés
personnalités de l’année, un honneur remis annuellement lors du congrès annuel. « Un hommage à d’aussi
fidèles employés était la meilleure façon possible de clore une journée présentée sous le thème de la
main-d’œuvre », de dire Alain Shink, président du CA de l’AFAT.
Ce 75e congrès annuel a été rendu possible grâce à la collaboration du ministère de l’Économie et de
l’Innovation, d’Emploi-Québec et du créneau d’excellence Systèmes de construction en bois d’épinette
noire Epinex.
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