
 

 

JOURNÉE DES CONFÉRENCES – 2 JUIN 2022 
 

8 h 00 Inscription des délégués et des participants  
 

9 h 00 Mot de bienvenue 

 Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ 
 

9 h 15 Le rôle du secteur forestier dans la lutte contre les changements 

climatiques 

 Jonathan Beaudoin-Brousseau, ing.f., coordonnateur sectoriel en matière de 

lutte contre les changements climatiques, MFFP 
 

9 h 45 Stratégie d'adaptation de la gestion et de l'aménagement des forêts aux 

changements climatiques 

 Ariane Tremblay-Daoust, coordonnatrice des enjeux liés aux changements 

climatiques, MFFP 
 

10 h 15 Pause et visite des exposants 
 

10 h 45 Rétribution de nos services environnementaux : le cas du carbone (et de la 

biodiversité) 

 Dany Senay, ing.f., conseiller forestier stratégique, Ecotierra 
 

12 h 00 Dîner et visite des exposants 
 

14 h 00 Le projet de modernisation du Règlement sur les habitats fauniques pour 

contribuer à la conservation de la faune du Québec 

 Meggie Desnoyers et Mathieu Oreiller, biologistes à la coordination provinciale 

des habitats fauniques, MFFP 
 

15 h 00 Pause et visite des exposants 
 

15 h 30 Aménager son boisé en préservant les espèces à statut précaire, les milieux 

sensibles et la biodiversité 

 Patrick Cartier, ing.f., responsable à l’aménagement forestier, FPFQ 
 

16 h 30 Cocktail du président de la FPFQ 
 

18 h 30 Banquet, dévoilement du récipiendaire du prix Henri-Paul-Gagnon et 

allocution de Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 
  



 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 3 JUIN 2022 (DÉLÉGUÉS SEULEMENT) 

 

 

8 h 00 Début des inscriptions  

9 h 00 Ouverture de l’assemblée générale 2022 

9 h 15 Lecture et adoption :  

Projet d’ordre du jour, règles et procédures, et 

procès-verbal de l’assemblée générale 2021 

9 h 30 Rapport d’activité 2021-2022 de la FPFQ 

10 h 00 Lecture et adoption du rapport financier 2021-2022 

Nomination du vérificateur 

10 h 30 Allocution de M. Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ 

Allocution de M. Martin Caron, président de l’UPA 

11 h 00 Présentation sur l’état des marchés des produits forestiers et sur la mise en 

marché du bois 

11 h 30 État de situation sur le dossier de la résidualité 

12 h 00 Dîner 

13 h 00 Étude des résolutions 

14 h 30 Clôture de l’assemblée générale 2022 

 
 


