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La forêt à sa juste valeur

Sherbrooke, le 14 octobre 2014 - L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) vient de clôturer son 69e Congrès et
Salon forestier 2014 qui se tenait les 9 et 10 octobre à Saint-Georges de Beauce où près de 300 participants ont assisté
à l’évènement. À cette occasion, M. Daniel Archambault, ing. f., directeur général de l’AFSQ, a annoncé qu’il comptait
prendre sa retraite le 31 décembre prochain, après 32 ans d’excellents et loyaux services. C’est Mme Amélie Normand,
agente de développement à l’Association depuis janvier 2010, qui remplacera M. Archambault dès janvier 2015.

Congrès
Sous le thème La forêt à sa juste valeur, le congrès a offert un programme bien rempli : visites forestières et industrielles,
démonstrations d’équipements forestiers, ateliers sur l’évaluation foncière et le remboursement des taxes, les systèmes
informatiques innovateurs, les champignons sauvages, l’entretien de la scie mécanique en plus de plusieurs conférences.
D’abord, M. Marc-André Rhéaume de la Fédération des producteurs forestiers du Québec a analysé les opportunités
de développement liées à l’augmentation de la possibilité forestière en forêt privée. Ensuite, M. Patrick Mathieu de
MultiFaune a expliqué comment une gestion forestière consciencieuse peut s’avérer bénéfique pour le développement
d’une productivité faunique logique. Puis, M. Alain Lemaire a entretenu les participants sur la façon dont l’entrepreneuriat
peut être favorable au milieu forestier. Finalement, Annie Beaupré et Nadia Noël, du Comité sectoriel de main-d’œuvre en
aménagement forestier, ont informé les participants sur les résultats d’une étude menée sur les attentes et des besoins des
travailleurs du milieu forestier.
M. Ronald Brizard, sous-ministre associé par intérim, a également adressé quelques mots aux congressistes sur la
réhabilitation de la forêt méridionale, l’importance et le soutien de la culture forestière, et la valeur ajoutée aux produits du
bois afin de considérer le milieu forestier à sa juste valeur.

Salon forestier
Le Salon forestier regroupait des professionnels passionnés. Plus d’une vingtaine d’entreprises étaient sur place pour
représenter les divers secteurs d’activités du domaine forestier : récolte, équipement, transformation, formation, etc. Le
Salon forestier était accessible à tous gratuitement durant tout l’évènement.

Une retraite bien mérité
Ingénieur forestier de formation, M. Archambault a occupé le poste de directeur général pendant 28 ans. Succédant à
M. Lucien Bédard, M. Archambault est seulement le deuxième directeur général à gouverner l’Association forestière du sud
du Québec (AFSQ) depuis les 69 dernières années! L’Association tient à témoigner gratitude et reconnaissance pour toutes
ses années d’excellents services et souhaite bonne retraite à son directeur.
- 30 Pour plus d’information, visitez le www.afsq.org/congres_et_salon_forestier.asp.
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