77e Congrès annuel

Carnet des participants

6 novembre 2020

Centre des congrès | Hôtel Le Noranda
En collaboration avec

Bienvenue aux congressistes !
D’emblée, je tiens à souligner le travail des
organisateurs de ce 77e congrès annuel qui
ont su adapter la formule au contexte actuel
en procédant avec un modèle de présentation
« hybride ».
Le thème du transport forestier qui sera
abordé au cours de la journée est tout indiqué
dans un contexte où l’industrie forestière
s’impose comme un pilier de la relance
économique.
Les enjeux sont nombreux dans le secteur du
transport forestier et je suis heureux que
l’AFAT y consacre sa tribune afin d’explorer
les différentes avenues pour en faire évoluer
la mécanique.
Les nouvelles technologies, la relève, le
réseau routier et les autres aspects abordés
donneront assurément lieu à des discussions
tout aussi intéressantes qu’importantes.
À titre de ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs, j’ai hâte de voir les constats et les
conclusions qui se dégageront de cette belle
rencontre.
Bon 77e congrès annuel à tous et à toutes !

C’est un réel bonheur de vous compter parmi nos
congressistes en cette année anormale! Nous avons
travaillé fort et ramé à contre-courant afin de vous
offrir un 77e congrès à la hauteur des attentes. Il
était important pour notre organisation de mettre
sur pied une formule hybride, avec un petit groupe
de personnes en salle. Vous le savez, le congrès
de l’AFAT est aussi synonyme de rencontres,
d’échanges et de négociations de couloirs! On ne
pouvait se résoudre à abandonner la tradition, dans
le respect des normes de santé publique.
Nous sommes tout autant heureux de la
programmation de notre événement. Cette année,
nous ouvrons les portes d’un univers dont on parle
rarement et trop peu : le transport forestier. Cette
journée sera l’occasion de mettre en lumière les
enjeux du secteur et d’évoluer ensemble dans
notre compréhension de ces réalités. En après-midi,
les discussions entre les intervenants du secteur
permettront de revisiter la mécanique de cette
industrie, de repenser le mode de fonctionnement
et de proposer des pistes de solutions innovantes.
Que vous soyez en salle ou en ligne, n’hésitez pas
à prendre part aux échanges. C’est ensemble que
nous pourrons solidifier ce maillon vital de notre
économie forestière.
Bon 77e congrès!

Isabelle Boulianne

Directrice générale, AFAT
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Programmation
77e congrès annuel de l’AFAT

Vendredi 6 novembre
Accueil

Gracieuseté de : Centre du camion Amos
Desjardins Entreprises
Eacom
Emploi-Québec
MRC d’Abitibi
Norbord
Pierre Dufour, ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs
SERFOR
Ville de Val-d’Or

8 h 45

Mot de bienvenue

9 h 00

Introduction au secteur d’activité

9 h 15

Partenaire dans la mobilité

Philippe Lemire, directeur général
de l’Abitibi-Témiscamingue
Ministère des Transports
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L’équipe de Norbord
vous souhaite un bon
congrès 2020.
Le transport forestier est un maillon
important de l’approvisionnement
forestier. Nous espérons compter
sur la participation de tous et surtout
les camionneurs(ses).
Soyons fiers de ce métier et de ces
passionnés du camionnage en général!

Programmation
77e congrès annuel de l’AFAT

Vendredi 6 novembre

Les impacts du transport forestier
en milieu municipal

9 h 45

Pierre-David Tremblay, maire
Ville de La Tuque
10 h 15

Le camionneur, matière première
des approvisionnements

Gaétan Légaré, directeur général
L’Association nationale
des camionneurs artisans
11 h 00

Pause
Nos partenaires : Centre du camion Amos
Desjardins Entreprises
Eacom
Emploi-Québec
Norbord
Pierre Dufour, ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs
S.T.A.F. La Doré
Transport Hardy
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bon congrès!

Programmation
77e congrès annuel de l’AFAT

Vendredi 6 novembre
11 h 30

Les autres visages du transport forestier

1- Transport de plants
Caroline Verville, coordonnatrice
aux opérations
S.T.A.F. La Doré
2- Les enjeux du vrac forestier
Éric Nicol, directeur des opérations
BERGERON
Division de Transport TFI23, S.E.C.
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Vendredi 6 novembre
12 h 15

Dîner

Allocution

Ministre Pierre Dufour,
Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs
Nos partenaires :
Centre du camion Amos
Desjardins Entreprises
Eacom
Emploi-Québec
Matériaux Blanchet
Norbord

Pierre Dufour, ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs
Produits forestiers Résolu
RYAM Gestion forestière
Scierie Landrienne
Syndicat des producteurs de bois
de l’A.-T.

pleinement engagés avec l’AFAT pour des

forêts
saines

et des communautés dynamiques

Aménagement
intensif

Biomasse
forestière

1. Création de
substrat
2. Production
de plants

1. Biochar
2. Granules
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13 h 45

Le business du transport forestier

Discussion et échanges sur le
fonctionnement du transport forestier
Avec :
Geneviève Labrecque
RYAM Gestion forestière

Yan Ouimet
Transport Yan Ouimet

Mathieu Frigon
Excavation Mathieu Frigon

Éric Allaire
Transport Allaire

Expert invité :
Luc LeBel
FORAC
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FORMATION EN LIGNE GRATUITE

Dans le but d’aider les chauffeurs de camions forestiers à diminuer leur
consommation de carburant, l’Office de l’efficacité énergétique de Ressources
naturelles Canada, en collaboration avec FPInnovations, a créé le programme de
formation en ligne « Conducteur averti ».
CONTENU
Cette formation contient 5 modules et passe en
revue les techniques de conduite qui permettent
d’économiser du carburant et qui assurent la
sécurité et la durabilité de l’environnement.
Les avantages d’une conduite professionnelle
sur les plans économique, environnemental et
sécuritaire y sont présentés, ainsi que les
pratiques et techniques pour une conduite
efficace. Des conseils pratiques liés à l’entretien
ainsi que le choix judicieux des composants des
camions font également partie du contenu.
Attrayante et favorisant l’apprentissage,
l’information est présentée sous forme de
vidéos et de quiz.
FONCTIONNEMENT
À l’aide d’un ordinateur ou d’un appareil
mobile (cellulaire ou tablette). Cela
prend environ 2 heures pour couvrir
l’ensemble de la matière. L’apprenant
peut y aller à son rythme puisque le
système mémorise l’endroit où le
visionnement s’est arrêté. Un certificat
est émis à la fin de la formation comme
preuve que celle-ci a été complétée.

La différence de
consommation
de carburant
entre le meilleur
et le pire
conducteur dans
une flotte de
camions peut
atteindre 35 %

Comment
s'incrire?
Pour vous inscrire, veuillez visiter

https://bit.ly/34bQrX8
Si vous avez besoin d’aide:

Cameron Rittich

cameron.rittich@fpinnovations.ca
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14 h 45

L’innovation : une solution aux défis
de l’efficacité du transport

Steve Mercier, chercheur sénior,
Transport et Infrastructures
FPInnovations

D E V E NEZ
T EC H N O LO G U E
FO R E ST I E R
Contribuez à la mise en valeur des ressources
forestières, fauniques, récréatives et environnementales
dans une approche de développement durable

C E GE PAT.Q C .C A

Leclerc
Guy Leclerc

Directeur
Division Témispal
de l’Écho
1200, rue Léo-Fournier
Val-d’Or (Québec)
Tél. : (819) 825-7180
J9P 6X8
Fax : (819) 825-1406
guy.leclerc@wolseleyinc.ca

Plomberie - Aqueduc - Tuyauterie, Robinetterie et Raccords - CVAC - Outillage

Bon congrès!
Paul Bouvier, ing. f., dir. gén.
700, ave Dallaire, suite 170, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4V9
Tél. : (819) 764-9127 • Téléc. : (819) 764-6706 • infocaf@groupecaf.com
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15 h 15

Pause
Nos partenaires : Centre du camion Amos
Desjardins Entreprises
Eacom
Emploi-Québec
Norbord
Pierre Dufour, ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs
S.T.A.F. La Doré
Transport Hardy

15 h 45

Autour du pare-chocs

Causerie en compagnie de
camionneurs et camionneuses
Andy Bazinet, Transport Andy Bazinet
Brigitte Labranche, Transport S. Jalbert
Kristel Paul, Transport Serge Paul
Réjean Perreault, L.N.R. Perreault
16 h 30

Conclusion

17 h 00

Souper optionnel
Nos partenaires : Centre du camion Amos
Desjardins Entreprises
Eacom
Emploi-Québec
Norbord
Pierre Dufour, ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs

Bon retour à tous!
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Vous
accompagner,
notre priorité
Des solutions et tout
l’appui nécessaire pour les
entreprises de chez nous.
Desjardins Entreprises–AbitibiTémiscamingue et Nord-du-Québec
1 866 732-0255
desjardins.com/entreprises

Benoît Mandeville, ing. f.
Secrétaire général

Bon Congrès!
70, rue Principale | Macamic Qc J0Z 2S0
agence.abitibi@arfpa.ca
www.arfpa.ca

Tél. : 819 782-4604 #233
Cell. : 819 301-6082
Fax : 819 782-4283

Partenaires dans la réussite
• AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES
DE L’ABITIBI
• ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN TRAVAUX SYLVICOLES
DU QUÉBEC
• CEGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
• CENTRE DU CAMION AMOS
• CENTRE TECHNOLOGIQUE DES RÉSIDUS INDUSTRIELS
• CERTIFICATION SFI
• DESJARDINS ENTREPRISES
• EACOM TIMBER CORPORATION
• ÉMILISE LESSARD-THERRIEN,                                                        
DÉPUTÉE DE ROUYN-NORANDA-TÉMISCAMINGUE
• EMPLOI-QUÉBEC
• FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC
• FPINNOVATIONS
• GROUPE FILGO-SONIC
• GROUPEMENT FORESTIER COOPÉRATIF ABITIBI
• IMPRESSION PLUS
• LE GROUPE CAF
• LVL GLOBAL
• MATÉRIAUX BLANCHET
• MÉTAL MARQUIS
• MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS
• MRC D’ABITIBI
• NORBORD
• PIERRE DUFOUR, MINISTRE DES FORÊTS,                                                      
DE LA FAUNE ET DES PARCS
• PLANTATIONS D’ARBRES M.M.
• PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU
• REXFORÊT
• RYAM GESTION FORESTIÈRE
• SCIERIE LANDRIENNE
• SER-FOR
• SERVICES EXPLORATION
• SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS                                                       
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
• TRANSPORT HARDY
• UNIBOARD CANADA
• VILLE DE ROUYN-NORANDA
• VILLE DE SENNETERRE
• VILLE DE VAL-D’OR
• WOLSELEY GROUPE AQUEDUC, DIVISION TÉMISPAL

L’Association forestière
de l’Abitibi-Témiscamingue tient à adresser
ses plus sincères remerciements à ses collaborateurs!

Merci de contribuer au succès de cette activité de financement
Nos exposants
• Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées de l’Abitibi
• Certification SFI
• Groupe Filgo-Sonic

