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COMMUNIQUÉ

71e Congrès et Salon forestier 2016
Sherbrooke, le 17 octobre 2016 - L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) a tenu son
71e Congrès et Salon forestier 2016 les 13 et 14 octobre dernier à l’Hôtel Chéribourg d’Orford où près
de 300 participants ont assisté à l’événement. À cette occasion, les congressistes ont pu assister à un
après-midi complet consacré à la mobilisation de bois de l’Estrie comprenant trois conférences sur le
sujet, de même qu’une séance de discussions.
Congrès
Sous le thème La forêt, un outil de développement, le congrès a offert un programme bien rempli : visite
de l’entreprise Bois ACER et d’un aménagement forestier durable dans des peuplements variés avec Foréco et Corridor Appalachien, visite en forêt permettant d’apprendre comment concevoir et entretenir
des chemins forestiers durables avec le RAPPEL, démonstrations d’équipements forestiers, ateliers sur
le chancre du noyer cendré, les drones appliqués à la foresterie et l’entretien de la scie mécanique, en
plus de plusieurs conférences. D’abord, M. Bernard Lévesque, du service de comptabilité et de fiscalité
de l’UPA-Estrie, a expliqué comment les propriétaires de boisés privés peuvent gérer les règles fiscales,
le transfert et les ventes. Ensuite, Jean-Philippe Sirois, de Géomont, a entretenu les participants sur les
outils géomatiques pour la gestion forestière. Puis, M. Vincent Garneau, ing.f. au MFFP, a présenté le
Plan d’action national sur la mobilisation des bois en forêt privée. Monsieur Sylvain Rajotte, ing.f. à Aménagement forestier et agricole des Sommets, s’est par la suite penché sur les valeurs des propriétaires et
leur compatibilité avec la récolte de bois. M. André Gravel, ing.f. chez Domtar, a ensuite abordé le sujet
de la valorisation des forêts mixtes et feuillues par un aménagement durable. Finalement, M. François
Laliberté, président de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, a animé une discussion sur la mobilisation de bois. L’AFSQ a également tenu a souligné l’importance du bois dans la culture grâce à une
prestation artistique mettant en vedette monsieur Alfred Desrochers.
Salon forestier
Le Salon forestier, accessible à tous gratuitement durant l’événement, regroupait des professionnels
passionnés. Près d’une trentaine d’entreprises étaient sur place pour représenter les divers secteurs
d’activités du domaine forestier : acériculture, récolte, équipement, transformation, formation, etc.
Pour plus d’information, visitez le www.afsq.org/congres_et_salon_forestier.asp.					
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