74e congrès annuel

Le secteur forestier se mobilise
ROUYN-NORANDA, le 6 novembre 2017 – À quelques mois de fêter ses 75 ans,
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) a une fois de plus fait la preuve de
l’importance de son rôle de rassembleur du milieu forestier régional, alors que 165 personnes ont
pris la direction de La Sarre pour discuter de leur industrie à l’occasion du 74e congrès annuel de
l’organisme, présenté vendredi dernier, le 3 novembre, à la Cité étudiante Polyno.
Bien qu’une place de choix ait été réservée au passé et aux nouvelles technologies, ce sont surtout les
sujets d’actualités qui ont retenu l’attention de la journée. Le conflit du bois d’œuvre et les comparaisons
entre le régime forestier du Québec et celui de ses voisins Ontariens ont été au cœur des discussions.
Les participants ont notamment été mis au fait de nouvelles toutes fraîches concernant le conflit du bois
d’œuvre, grâce à la présence de M. Patrick McSweeney, directeur des litiges commerciaux au
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Ce dernier a fait le bilan des négociations et
mentionné aux gens du secteur forestier présents qu’ils devraient avoir droit encore à quelques semaines
de répit avant la mise en place des nouveaux taux de droits compensateurs sur le bois d’œuvre.
Quant à la différence entre les régimes forestiers du Québec et de l’Ontario, les participants au 74e congrès
annuel de l’AFAT ont eu l’occasion de se faire une meilleure idée sur le sujet avec la présence de trois
intervenants, M. Pierre Cormier, vice-président des opérations forestières au Québec pour Produits
forestiers Résolu, ainsi que deux représentants du Bureau de mise en marché des bois, messieurs
Vincent Auclair et Sébastien Lefebvre.
«Nous avions la chance de compter sur la présence de conférenciers de renom. Grâce à la très belle
mobilisation du secteur forestier, ils repartent en se disant que les forestiers de l’Abitibi-Témiscamingue
veulent être impliqués dans le développement de la foresterie, qu’ils ont des idées et qu’ils veulent avoir
leur mot à dire pour améliorer la foresterie québécoise. Cela ne peut être que très positif pour le milieu
forestier de la région », de dire Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT.
Hommage à une employée fidèle
Comme le veut la tradition, le congrès annuel de l’AFAT a conclu sa journée avec un banquet au cours
duquel a été dévoilé le nom de la personnalité de l’année, un honneur remis annuellement à une personne
qui a marqué le milieu forestier régional. Cette année, l’AFAT ne pouvait faire autrement que de souligner
les 40 ans de travail au sein de son organisme de madame Linda St-Louis. « 40 ans de service pour le
même employeur, c’est tout un exploit! Avant de s’attaquer au 75e anniversaire de l’AFAT l’an prochain, il
était plus que normal de rendre hommage à l’une des figures marquantes de l’histoire de notre
organisme », mentionne Isabelle Boulianne. Le 75e congrès annuel de l’AFAT se déroulera en novembre
2018, à Rouyn-Noranda.
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