JOURNÉE DES CONFÉRENCES – 31 MAI 2018
8 h 15

Inscription des délégués et des participants

8 h 45

Mot de bienvenue
Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ
Gaétan Boudreault, président de la région hôte

9 h 00

Trois initiatives pour concilier le droit de propriété
et les services à la société :
- la servitude de conservation volontaire
Mélanie Lelièvre, directrice générale, Corridor appalachien

- une réglementation municipale qui encourage la sylviculture
Marc-André Rhéaume, ing. f., Fédération des producteurs forestiers du Québec

- les niveaux de risque de la LQE et l’aménagement durable des forêts
Martin Joly, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

10 h 45

Pause et visite des exposants

11 h 15

Interagir avec les élus municipaux
Richard Lehoux, président sortant de la Fédération québécoise des municipalités

12 h 00

Dîner et visite des exposants

14 h 00

Propositions des formations politiques québécoises sur l’avenir de la ruralité
et la mise en valeur des potentiels des forêts privées
Forum d’échange avec les représentants des formations politiques provinciales
Le ministre Luc Blanchette du Parti libéral du Québec
Le député Sylvain Roy du Parti Québécois
Le député Éric Lefebvre de la Coalition Avenir Québec
Le député Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire
Marie Grégoire, animatrice

15 h 30

Pause et visite des exposants

16 h 15

Campagne de promotion « Avez-vous votre forestier de famille? »

17 h 00

Cocktail du président de la FPFQ

18 h 30

Banquet
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 1er JUIN 2018 (DÉLÉGUÉS SEULEMENT)

9 h 00

Ouverture de l’assemblée générale 2018

9 h 15

Lecture et adoption :
Avis de convocation, ordre du jour, règles et procédures,
procès-verbal de l’assemblée générale 2017

9 h 30
10 h 15

Rapport d’activité 2017-2018 de la FPFQ
Lecture et adoption du rapport financier 2017-2018
Nomination du vérificateur

10 h 45

Allocution de M. Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ
Allocution de M. Martin Caron, 1er vice-président de L’UPA

11 h 30

Plénière sur la stratégie de représentations politiques en 2018

12 h 30

Dîner

13 h 30

Étude des résolutions

15 h 00

Clôture de l’assemblée générale 2018
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