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JOURNÉE DES CONFÉRENCES – 8 JUIN   
 

  8 h 15   Inscription des délégués et des participants 
 

  9 h  Mot de bienvenue  

 Roger Vaillancourt, président de la région hôte 
  

  9 h 15    Quels enseignements pouvons-nous tirer de la dernière épidémie en forêt privée? 

 Réjean Bergevin, vice-président au développement des affaires, GDG Environnement 
 

10 h   Où en est la progression de l’actuelle épidémie? 

Jacques Régnière, chercheur scientifique, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides 
   

10 h 30 Pause et visite des exposants 
 

11 h  Mais où dirigerons-nous les bois affectés?  

 Pierre Marineau, président-directeur général, Association des producteurs de copeaux du Québec 
 

11 h 30 Quels sont les messages à livrer aux propriétaires forestiers quant aux interventions 

sylvicoles à privilégier?  

 Pierre Beaupré, ing.f. Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
  

12 h  Dîner et visite des exposants 
 

13 h 30 Table ronde : la réaction de leaders face à cette épidémie 

 Jean-Yves Arsenault, directeur général, Société de protection des forêts contre les insectes et maladies 

 Jacob Martin-Malus, directeur général de la connaissance et de l’aménagement durable des forêts, 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

André Tremblay, président-directeur général, Conseil de l’industrie forestière du Québec 
 

14 h 30 Discussion en plénière : Quels sont les éléments à mettre en place pour faire face à 

l’épidémie qui sévit en forêt privée? Qui doit faire quoi? 
 

15 h  Pause et visite des exposants 
 

15 h 30 État des marchés des produits forestiers, prévisions et nouvelles applications 

disponibles pour en suivre l’évolution 

 Vincent Miville, ing.f. M.Sc, économiste forestier, FPFQ 
 

16 h Lancement du guide des saines pratiques d’intervention en forêt privée 

 Marc-André Rhéaume, ing.f. responsable à l’aménagement forestier et aux communications, FPFQ 
 

16 h 30  Clôture de la Journée des conférences  

 Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ 
 

17 h 30 Cocktail du président de la FPFQ  

 

19 h Banquet  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 9 JUIN 2016  (Délégués seulement) 
 

  9 h  Ouverture de l’assemblée générale 2016  

  9 h 15 Lecture et adoption :  

Avis de convocation, ordre du jour, règles et procédures,  

procès-verbal de l’assemblée générale 2015 

  9 h 45 Rapport d’activité 2015-2016 de la FPFQ 

10 h 30 Lecture et adoption du rapport financier 2015-2016 :  

 Nomination du vérificateur 

11 h  Allocution de M. Peter Demarsh, président de la Fédération canadienne  

  des propriétaires de boisés et de l’Alliance internationale de la foresterie familiale  

  Allocution de M. Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ 

 Allocution de M. Pierre Lemieux, 1er vice-président de l’UPA 

11 h 45 Étude des résolutions  

12 h 30  Dîner 

13 h 30 Étude des résolutions 

14 h 15 Clôture de l’assemblée générale 2016 



MERCI DE VOTRE APPUI 
 

Congrès 2016 de la FPFQ 

PARTENAIRE PRINCIPAL 

PARTENAIRES MAJEURS 

PARTENAIRES  


