Association forestière
du sud du Québec
Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ
Changement à la direction de
l’Association forestière du sud du Québec
Sherbrooke, le 19 décembre 2014 - Monsieur Daniel Archambault, directeur général de l’Association
forestière du sud du Québec (AFSQ), passera le flambeau de la direction à Mme Amélie Normand, ingénieure forestière, à compter du 1er janvier 2015. M. Archambault, ing.f., a occupé le poste de directeur
général pendant 28 ans. Mme Normand occupait depuis 5 ans le poste d’agente de développement à
l’AFSQ.

Son œuvre

Depuis son arrivée à l’Association en 1982, M. Archambault a su mettre en valeur ses talents de
rassembleur auprès des partenaires du milieu forestier pour travailler à réaliser la vision de l’organisme
«Ensemble, donner le goût de la forêt pour tous par une utilisation durable du milieu forestier et du
matériau bois».
Notamment, M. Archambault...
• a oeuvré 32 ans à l’AFSQ, dont 28 ans à titre de directeur-général;
• a remis 18 Prix Bertrand-Roy à des écoles pour des projets environnementaux;
• a coordonné la distribution de plus de 1,5 million d’arbres;
• a publié plus de 120 éditions du magazine Progrès Forestier;
• a organisé 32 congrès, 11 journées forestières et de nombreuses conférences;
• a travaillé au développement d’une forêt de démonstration près de l’aéroport de Sherbrooke;
• s’est impliqué activement dans la promotion des Clubs 4H du Québec;
• a collaboré au développement du projet « Planter de l’air pur en Estrie » de l’École secondaire du
Triolet;
• a contribué à l’éducation de plusieurs générations sur les bienfaits de l’arbre, de la forêt urbaine et
du milieu forestier en organisant des ateliers scolaires, colloques, visites en forêt et en entreprises et
activités diverses;
• a conçu et édité plus d’une douzaine d’ouvrages de référence sur le milieu forestier et plus d’une
cinquantaine de fiches techniques;
• a soutenu les projets de recherches et les initiatives régionales en foresterie;
• s’est impliqué dans différents comités aux niveaux régional et national.
Merci Daniel pour cette contribution exceptionnelle et excellente retraite!

Tournant historique

L’année 2015 marquera le 70e anniversaire de l’AFSQ. Mme Amélie Normand, ingénieure forestière,
deviendra la première femme et seulement la troisième directrice à prendre la gouverne de l’AFSQ
depuis les 69 dernières années. Nous lui souhaitons le meilleur succès pour faire progresser l’AFSQ.

L’Association forestière du sud du Québec

L’Association forestière du sud du Québec est un organisme privé sans but lucratif dont la mission
est de promouvoir l’apport bénéfique des ressources du milieu forestier auprès de la population par
l’éducation, la sensibilisation, la concertation et le transfert de connaissances. L’AFSQ favorise une
meilleure connaissance du milieu forestier, promeut la culture forestière, valorise l’utilisation durable du
milieu forestier et du matériau bois, traite des enjeux forestiers et soutient la relève.
Située au cœur de la forêt méridionale, L’AFSQ intervient dans quatre régions, soit l’Estrie, le Centre-duQuébec, l’est de la Montérégie et la Beauce et couvre 23 MRC. Elle s’adresse à 1,1 million de personnes
dont 40 000 propriétaires forestiers.
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