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Mobilisons-nous pour le bois

Sherbrooke, le 19 octobre 2015 - L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) vient de clôturer son
70e Congrès et Salon forestier 2015 qui se tenait les 15 et 16 octobre à Drummondville où près de 300 participants
ont assisté à l’évènement. À cette occasion, M. Sylvain Lemay, ing.f., a annoncé qu’après trois ans à titre de
président de l’AFSQ, il ne renouvellerait pas pour un prochain mandat. C’est M. Jean Page, directeur de la
Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond, qui fut nommé comme nouveau président.

Congrès

Sous le thème Mobilisons-nous pour le bois, le congrès a offert un programme bien rempli : visite de l’entreprise Soucy
International et d’une forêt urbaine aménagée, visite d’un aménagement en vue des changements climatiques et
d’un site aménagé pour la faune, démonstrations d’équipements forestiers, ateliers sur le secourisme et les premiers
soins en forêt et l’entretien de la scie mécanique, en plus de plusieurs conférences. D’abord, M. Louis Poliquin,
directeur de Cecobois, a analysé les possibilités et l’évolution du marché des constructions non résidentielles en bois.
Ensuite, MM. Alexis Achim, ing.f., Ph. D., Université Laval et Filip Havreljuk, ing.f., Ph. D., Direction de la recherche
forestière, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ont expliqué des pistes de solutions afin de trouver un
juste équilibre entre les besoins de restaurer les forêts et d’assurer un approvisionnement de qualité aux usines de
transformation dans la forêt feuillue. Puis, M. François Rouleau, consultant en économie de l’industrie des produits
forestiers a entretenu les participants sur le Rapport du Chantier sur la production de bois. Finalement, M. François
Laliberté, président de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, a expliqué les pistes de solution pour faciliter et
rentabiliser la production de bois en forêt privée. L’AFSQ a également souligné son 70e anniversaire en proposant
entre autres un rallye et une conférence sur ses 70 ans d’histoire.
M. Ronald Brizard, sous-ministre associé par intérim, a également adressé quelques mots aux congressistes sur la
Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF). En dévoilant la SADF, il affirme le gouvernement cherche à ce
que les forêts québécoises demeurent une source de fierté, de richesse, d’emplois stimulants et de développement
durable.

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 : acériculture, récolte, équipement, transformation,
formation, etc. Le Salon forestier était accessible à tous gratuitement durant tout l’évènement.
- 30 Pour plus d’information, visitez le www.afsq.org/congres_et_salon_forestier.asp.
Source : Élise Tessier
Agente aux communications,
Association forestière du sud du Québec
819 562-3388 - elise@afsq.org
www.afsq.org

