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L’AFAT prend en charge le dossier Epinex et le créneau d’excellence
ROUYN-NORANDA, le 20 juin 2018 – Le conseil d’administration d’Epinex est heureux d’annoncer qu’il
s’associe avec l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) pour la poursuite de sa
mission et pour compléter le mandat quinquennal du créneau d’excellence Systèmes de construction en
bois d’épinette noire.
Suite au départ de son directeur général, le conseil d’administration d’Epinex en est venu à la conclusion qu’une
alliance avec l’AFAT représentait la meilleure solution pour assurer la suite de son projet. Comptant sur une
équipe d’expérience et possédant un réseau de contacts bien établi dans le domaine de la transformation et de la
construction en bois, l’AFAT pourra mener à terme plusieurs éléments du plan d’action d’Epinex. « Nous avons
ciblé des éléments très concrets du plan d’action auxquels nous allons ajouter nos couleurs », mentionne la
directrice générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne, qui par cette alliance devient également directrice générale
d’Epinex. Afin de bien cerner les besoins des entreprises, une tournée auprès des acteurs est prévue dans les
prochaines semaines. « Nous avons des idées, mais il faut voir avec les entreprises quels sont leurs besoins et
dans quels secteurs précisément. Il suffit de penser notamment à l’innovation, à l’exportation et à la formation de
main-d’œuvre », précise Nicolas Beaulé, agent de développement pour l’AFAT et Epinex.
Dans les prochaines semaines, l’AFAT dévoilera ses principaux objectifs et les actions à prendre afin d’agir
rapidement et efficacement dans les dossiers d’Epinex en cours et à venir. Rappelons que le créneau
d'excellence Systèmes de construction en bois d'épinette noire a pour but de susciter, d’animer et de soutenir la
collaboration entre les différents acteurs de la filière dans la conception, la fabrication et la commercialisation, sur
les marchés extérieurs, de systèmes de construction innovants en bois d’épinette noire offrant une performance
accrue en matière d’empreinte carbone.
Afin d’assurer la continuité des opérations à court et moyen terme, les coordonnées pour contacter Epinex
demeurent les mêmes, soit par courriel à info@epinex.ca, par téléphone au 819 856-6594 ou par la poste au
C.P. 95, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 5C1.
À propos d’Epinex
Responsable de la mise en œuvre du créneau d’excellence Systèmes de construction en bois d’épinette noire,
Epinex est un organisme sans but lucratif regroupant des entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec actives dans la première transformation du bois, la fabrication de systèmes de construction en
bois, la préfabrication de bâtiments en bois et autres produits et services connexes.
S’inscrivant dans la démarche ACCORD, une initiative du ministère de l'Économie, de l’Innovation et des
Exportations (MEIE), le créneau d’excellence réunit différents acteurs de la filière de la construction en bois qui
visent à être reconnus sur les marchés extérieurs comme chef de file de la valorisation et de la commercialisation
de systèmes de construction mettant en valeur les attributs de la fibre d’épinette noire et offrant une performance
accrue en matière d’empreinte carbone.
À propos de l’AFAT
L’AFAT est un organisme à but non lucratif qui compte plus de 700 membres et dont la mission est de contribuer
à valoriser la forêt et son importance dans nos vies par le biais d’activités d’information, d’éducation, de
sensibilisation et de concertation dans les régions d’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
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