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JOURNÉE DES CONFÉRENCES – 31 MAI 
 

  8 h 15   Inscription des délégués et des participants 
 

  8 h 45 Mot de bienvenue  

 Pierre-Maurice Gagnon, président de la région hôte 
  

  9 h 00    La production de bois chez les nouveaux propriétaires forestiers 

 Diane Gilbert, Groupe Ageco inc. 
 

  9 h 30  Évolution de la demande pour le bois de la forêt privée (1970-2020) 

Vincent Miville, ing. f. M.Sc., Fédération des producteurs forestiers du Québec 
 

10 h 00 Atelier 

 Comment les organisations de producteurs forestiers doivent répondre à cette évolution? 
   

11 h 00 Pause et visite des exposants 
 

11 h 30 Impacts des projets d’investissements industriels sur la demande en bois rond pour 

les prochaines années  

 André Denis, Direction générale de l’attribution des bois et du développement industriel 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 

12 h 00 Dîner et visite des exposants 
 

13 h 30 Prochaines étapes dans le conflit sur le bois d’œuvre avec les États-Unis 

 Colin Barker, directeur - Direction du bois d’œuvre résineux 

 Affaires mondiales Canada 

  

14 h 15 Détermination des possibilités forestières de la période 2018-2023 en forêt publique 

et grands enjeux forestiers 

 Louis Pelletier, ing. f., Forestier en chef du Québec 
 

15 h 00 Pause et visite des exposants 
 

15 h 30 Impact de l’accroissement des exigences environnementales sur l’offre de bois en 

forêt privée 

 David Armstrong, ing. f., Terra-Bois Coopérative de propriétaires de boisés 
 

16 h 00 Lancement du contrat-type pour les services de récolte de bois 
 

16 h 30 Cocktail du président de la FPFQ  

 

18 h 30 Banquet 

Allocution de Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 1er JUIN (DÉLÉGUÉS SEULEMENT) 
 

  9 h 00 Ouverture de l’assemblée générale 2017  

  9 h 15 Lecture et adoption :  

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

procès-verbal de l’assemblée générale 2016 

  9 h 30 Instructions du président d’élection 

  9 h 45 Rapport d’activité 2016-2017 de la FPFQ 

10 h 30 Lecture et adoption du rapport financier 2016-2017 :  

 Nomination du vérificateur 

11 h 00 Allocution de M. Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ 

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

11 h 30 Bilan des discussions en ateliers et étude des résolutions 

12 h 30  Dîner 

13 h 30 Étude des résolutions 

14 h 15 Élections 

15 h 00 Clôture de l’assemblée générale 2017 


