« ENTRE IDENTITÉ ET PERCEPTIONS »
79e congrès annuel de l'Association forestière de l'AbitibiTémiscamingue
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Rouyn-Noranda, le 12 octobre 2022 - L'Association forestière de l'AbitibiTémiscamingue (AFAT) est fière de partager la programmation de son 79e
congrès annuel qui se tiendra le 11 novembre prochain au centre de congrès de
Rouyn-Noranda.
Entre les préoccupations des gens, l’amélioration continue des pratiques, et les
aspirations de production ou de protection, les Québécois ont-ils raison de s’inquiéter sur
l’état de la forêt ? Qu’en est-il vraiment ?

Ouvrir nos horizons et questionner nos perceptions
Le 11 novembre prochain, lors de son 79e congrès annuel "Entre identité et perceptions", l’AFAT
soulèvera ces enjeux principaux. Des acteurs de divers horizons viendront exprimer leur point de vue sur
la crise de confiance du public envers la forêt québécoise. Il sera question d’identité, d’engagement
social et d’acceptabilité. D'ailleurs, « lors de la planification du congrès, nous avons été soucieux de faire
place à différents acteurs du milieu forestier afin d’élargir nos horizons et questionner nos perceptions.
Nous espérons accueillir le plus grand nombre de congressistes », affirme Marc Provencher, directeur
général de l’AFAT.
Un spectacle d'humour pour clôturer le congrès
Notre vieil humoriste débutant, Emmanuel Bilodeaux, sera également des nôtres pour clôturer le
congrès. Il montera sur scène à 19h30 pour livrer son spectacle: MANU BILODEUX-DANS LE PÉTRIN.
Inscriptions
Pour connaître tous les détails du congrès et pour vous inscrire, visitez notre page Facebook ou notre
site Internet. Notez qu’il est également possible de s’inscrire au souper spectacle seulement.
https://afat.qc.ca/activites-et-evenements/congres-annuel/congres-annuel-2022/
À propos de l'AFAT
Nous sommes une organisation à but non lucratif qui contribue 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 de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
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Pour plus d'informations :
Lisa Bureau Levasseur, Responsable des communications et du marketing,
819-762-2369 poste 230, lisabureaulevasseur@afat.qc.
Marc Provencher, Directeur général, 819-762-2369 poste 228,
marcprovencher@afat.qc.ca.

