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L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DES CANTONS DE L’EST FAIT PEAU NEUVE
Sherbrooke, le 15 octobre 2013 - L’Association forestière des Cantons de l’Est (AFCE) vient de clôturer son 68e Congrès et
Salon forestier 2013 qui se tenait les 10 et 11 octobre à Orford et qui accueilla près de 300 participants. À cette occasion, les
membres ont adopté un nouveau cadre stratégique après des consultations réalisées en début d’année. Il a également été
entendu que désormais l’AFCE s’appellera l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ).

Nouveau nom, même mission et même territoire

Pourquoi changer le nom de l’Association forestière des Cantons de l’Est pour l’Association forestière du sud du Québec?
Tout simplement pour mieux refléter la réalité géopolitique dans laquelle l’association évolue depuis 68 ans. Le territoire
desservi couvre de la rivière Richelieu au lac Etchemin en passant par l’Estrie et le Centre-du-Québec. Pour la majorité de la
population et des décideurs en 2013, l’appellation Cantons de l’Est signifie essentiellement l’Estrie ce qui est réducteur et
problématique quant au sentiment d’appartenance à votre association et à son financement multirégional.

Positionnement stratégique

Qui est l’AFSQ? Une association de membres individuels, d’organismes, d’institutions, d’entreprises ayant une affinité avec
le milieu forestier. Une association inclusive, non partisane, un carrefour de l’information et de concertation dont la vocation
est l’éducation, le partage et le transfert de connaissance concernant les ressources du milieu forestier, dans le sud du
Québec pour une population de 1,1 million de personnes, dont quelque 40 000 propriétaires forestiers. Sa nouvelle vision
est : « Ensemble, donner le goût de la forêt pour tous par une utilisation durable du milieu forestier et du matériau bois ».

Mission

La mission de l’AFSQ a également été actualisée. Elle consiste à « Promouvoir l’apport bénéfique des ressources du milieu
forestier auprès de la population par l’éducation, la sensibilisation, la concertation et le transfert de connaissance ».
Ses orientations de travail visent à favoriser une meilleure connaissance du milieu forestier par divers programmes et activités,
promouvoir la culture forestière, la développer en milieu scolaire et en favoriser l’adhésion auprès des citoyens, valoriser
et promouvoir l’utilisation durable du milieu forestier et du matériau bois, traiter des enjeux forestiers en favorisant le
réseautage, la cohésion et la concertation, soutenir la relève en valorisant les métiers de la forêt et du bois, agir régionalement
et rayonner nationalement.

Valeurs
Les valeurs organisationnelles sont les moteurs de l’action collective de l’AFSQ et une motivation comportementale, professionnelle et éthique pour chacun des membres. Celles retenues par les membres et administrateurs sont les suivantes :
leadership, développement durable, créativité, indépendance et engagement. Ces valeurs guideront donc les décisions et
actions de l’AFSQ.
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