Avis de nomination

Une place sur le C.A. de la Fondation de la faune du Québec
ROUYN-NORANDA,
le
27
novembre
2017
–
L’Association
forestière
de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) est fière d’annoncer la nomination de sa directrice générale,
Mme Isabelle Boulianne, comme membre du conseil d'administration de la Fondation de la
faune du Québec. Cette nomination, faite par le Conseil des ministres le 22 novembre
dernier, permettra à l’Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec d’avoir une voix au sein
de cet important organisme provincial.
Créée en 1984 par le gouvernement du Québec, la Fondation de la faune du Québec a pour mission
de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat. La candidature de
Mme Boulianne avait été déposée par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,
M. Luc Blanchette. Pour l’organisme à but non lucratif, cette nouvelle se veut un bel honneur.
« À quelques semaines de débuter l’année de nos 75 ans, cette nomination est une très belle
reconnaissance du travail effectué par notre organisme. En se retrouvant sur le C.A. de la Fondation
de la faune du Québec, notre directrice générale représentera non seulement l’AFAT, mais aussi
l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, ainsi que tout le secteur forestier. C’est la première
fois que l’AFAT sera représentée sur ce C.A. et nous en sommes très fiers! », mentionne le président
du conseil d’administration de l’AFAT, M. Alain Shink.
Le mandat de Mme Boulianne sera de quatre ans. Elle fera partie d’un C.A. d’une douzaine de
personnes provenant de secteurs variés à travers la province et dont le président est
M. Denis Desbiens, président d’IBM Canada pour le Québec. La principale intéressée accepte ce
nouveau défi avec joie. « Il me fera grandement plaisir de représenter le secteur forestier et les
régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec à la Fondation de la faune du Québec.
Considérant la place importante qu’occupe la faune sur notre territoire, c’est une excellente nouvelle
d’avoir quelqu’un au sein d’un tel organisme », affirme Isabelle Boulianne.
À l’emploi de l’AFAT depuis 2003, Isabelle Boulianne a d’abord occupé le poste de responsable des
communications de l’organisme, avant de devenir directrice générale en 2012.
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