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Mobilisons-nous pour le bois
Sherbrooke, le 7 juillet 2015 - L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) organise son 70e Congrès
et Salon forestier 2015 les 15 et 16 octobre prochain au BEST WESTERN PLUS Hôtel Universel à Drummondville. Sous le thème « Mobilisons-nous pour le bois », le congrès offrira un programme bien rempli :
visites forestières et industrielles, ateliers, conférences, salon des exposants, essais et démonstrations
d’équipements forestiers. L’évènement accueillera un invité spécial, il s’agit de M. Robert Beauregard,
président du Chantier sur la production de bois, qui présentera le volet économique de la stratégie
d’aménagement durable des forêts. Le congrès sera aussi une occasion de célébrer les 70 ans de l’AFSQ.
Plusieurs activités spéciales et surprises seront au rendez-vous.
Survol des activités
• Rapport du Chantier sur la production de bois avec M. Robert Beauregard, professeur titulaire et
doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval
• Pistes de solution pour produire davantage de bois avec M. François Laliberté, président de l’Ordre
des ingénieurs forestiers du Québec
• Caractérisation des propriétés du bois d’érable à sucre et de bouleau jaune avec Mme Isabelle Duchesne,
chercheuse scientifique au Centre canadien sur la fibre de bois de Ressources naturelles Canada
• Construction non résidentielle en bois avec M. Louis Poliquin, directeur de Cecobois
• Sécurité et premiers soins en forêt
• Affûtage et entretien de la scie mécanique
• Essais de machineries et d’équipements forestiers
• Visites d’une forêt urbaine aménagée et de l’entreprise Soucy International
• Activités spéciales du 70e anniversaire de l’AFSQ
Salon forestier
Venez rencontrer des professionnels passionnés lors de notre Salon forestier. Près d’une trentaine d’entreprises seront sur place pour représenter les divers secteurs d’activités du domaine forestier : sylviculture,
récolte, transformation, formation, conservation, environnement, etc. Le Salon forestier est accessible
pour tous GRATUITEMENT.
Inscrivez-vous avant le 25 septembre au 819 562-3388 et profitez d’un tarif préférentiel. Pour plus d’information, visitez le www.afsq.org/activites_congres.asp
							
- 30 Source : Mélanie Bergeron, biol. M.Sc.
Association forestière du sud du Québec
819 562-3388 - melanie@afsq.org
www.afsq.org

