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Communiqué 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Inscrivez-vous au colloque 2013 de l’AF2R  
 

Les produits du bois innovants : des filières industrielles vertes 
 
Québec, le 24 octobre 2013 – Le 4 décembre prochain se tiendra le colloque 2013 de 
l’Association forestière des deux rives (AF2R) « Les produits du bois innovants : des 
filières industrielles vertes » au Cégep de Sainte-Foy, à Québec. 
 
Les professionnels publics et privés, les étudiants et les enseignants, les élus, les 
décideurs et les agents de développement économique, les entrepreneurs, mais aussi le 
grand public sont invités à venir assister aux conférences de ce colloque ayant pour 
objectif de faire connaître et de valoriser les nouveaux produits issus du bois, de la fibre, 
de la cellulose et de la chimie verte et leurs applications.  
 
Conférences, exposants et cocktail réseautage 
Toute la journée, des experts de renom présenteront les différentes conférences de ce 
colloque d’envergure régionale. Lors des pauses café et sur l’heure du midi, il sera 
possible de découvrir les kiosques d’information de diverses organisations et en fin de 
journée, le traditionnel cocktail de réseautage permettra d’échanger de façon conviviale 
avec les autres participants du colloque.  
 
M. André Tremblay, président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du 
Québec (CIFQ), occupe la fonction de maître de cérémonie, tandis que M. Denis 
Trottier, adjoint parlementaire à la ministre des Ressources naturelles (volet forêts), tient 
le rôle de président d’honneur du colloque. 
 
Pour plus d’information sur le colloque, ses conférences, son horaire et pour s’inscrire, il 
suffit de contacter l’AF2R au (418) 522-0006 poste 3024, à communication@af2r.org ou 
encore de consulter le www.af2r.org. Les personnes qui s’inscrivent avant le 11 
novembre bénéficient d’un tarif réduit. 
 
Veuillez noter que le ministère des Ressources naturelles est le partenaire financier 
principal de l’événement. Le Cégep de Sainte-Foy, qui accueille l’activité, et le Conseil 
de l’industrie forestière de Québec en sont des partenaires majeurs, FPInnovations et la 
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale des partenaires importants, 
tandis que le Comité sectoriel de main-d’oeuvre du bois (Formabois) et Maibec 
contribuent également financièrement au colloque. Le comité organisateur compte quant 
à lui des représentants du Cégep de Sainte-Foy, du ministère des Ressources 
naturelles, de Formabois, de FPInnovations et de l’AF2R. 
 
À propos de l’Association forestière des deux rives 
Organisme de charité et à but non lucratif fondé en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, 
l’AF2R a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population 
par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation. 
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PARTENAIRE PRINCIPAL 
 

 

PARTENAIRES MAJEURS 
 

  

 

 

 
 

AUTRES PARTENAIRES 
 

    
• Maibec  

• Centre d’expertise sur la construction commerciale en 
bois (cecobois) 

• Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
de l’Université Laval 

• Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) 
• Ressources naturelles Canada  

• Formabois 

 

ORGANISATEURS DU COLLOQUE 
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