JOURNÉE DES CONFÉRENCES ET ATELIER – 4 JUIN 2015
8h

Inscription des délégués et des participants

8 h 45

Ouverture du Congrès 2015 par Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ
Mot d’Éric Cliche, président de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Mot de Claude Morin, maire de Saint-Georges

9h

Leçons tirées de l’expérience de modernisation de l’UPA
Guylaine Gosselin, directrice générale, Union des producteurs agricoles

9 h 45

Leçons tirées de l’expérience de modernisation de Desjardins
Claude Béland, président du Mouvement Desjardins (1987-2000),
professeur associé à l’Université du Québec à Montréal

10 h 30

Pause et visite des exposants

11 h

L’évolution des besoins en services des producteurs forestiers
Diane Gilbert, directrice générale du Groupe AGÉCO

11 h 30

L’évolution de la demande pour le bois des forêts privées au Québec
Vincent Miville, ingénieur forestier et économiste forestier,
Fédération des producteurs forestiers du Québec

12 h

Dîner et visite des exposants

13 h 30

Atelier
Quels sont les services recherchés par les producteurs forestiers, novices et chevronnés?
Que devons-nous corriger pour mieux répondre à ces besoins?
Quels sont les freins à ces changements?

14 h 45

Mot de clôture

15 h

Démonstration de jeux forestiers Kubota et visite des exposants

17 h 30

Cocktail du président de la FPFQ

19 h

Banquet du 46e congrès la FPFQ et remise du prix Henri-Paul-Gagnon
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46 Congrès de la FPFQ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 5 JUIN 2015 (délégués seulement)
9h

Ouverture de l’assemblée générale 2015

9 h 15

Lecture et adoption : avis de convocation, ordre du jour, règles et procédures,
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2014

9 h 45
10 h 30

Rapport d’activité 2014-2015 de la FPFQ
Lecture et adoption du rapport financier 2014-2015
Nomination du vérificateur

11 h

Allocution de M. Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ
Allocution de M. Pierre Lemieux, 1er vice-président de l’UPA

11 h 45

Bilan du travail fait en atelier

12 h 30

Dîner

13 h 30

Étude des résolutions

14 h 15

Élections

15 h

Mot de clôture
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46 Congrès de la FPFQ

