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Programme préliminaire 

JOURNÉE DES CONFÉRENCES – 12 JUIN 2014 
 
 

  8 h    Inscription des délégués et des participants 
 

  9 h  Mot de bienvenue du président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec 
 

  9 h 15    Convaincre les clients du juste prix à verser pour le bois de la forêt privée 
 M. Vincent Miville, ing.f, économiste forestier, Fédération des producteurs forestiers du Québec 

 

10 h   Convaincre les intervenants du secteur forestier des avantages des plans 
conjoints de producteurs de bois 
Mme Annie Royer, professeure adjoint, titulaire de la Chaire de leadership en enseignement de la 
mise en marché collective des produits agricoles, Département d'économie agroalimentaire et des 
sciences de la consommation, Université Laval 

 

10 h 45 Pause et visite des exposants 
 

 

11 h 15 Convaincre les élus municipaux de l’importance de l’aménagement forestier pour 
leur communauté 
M. Raymond Cimon, président de la Commission des ressources naturelles et du territoire de 
Chaudière-Appalaches, président de l’Agence de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière 

 

12 h  Dîner 
 

 13 h 30 Présentation de l’exposition de scies mécaniques anciennes 
M. Angelo Trépanier, collectionneur et producteur de Sainte-Thècle en Mauricie 

 

14 h  Convaincre les producteurs forestiers de travailler de façon sécuritaire 
M. Christian Fortin, ing.f, conseiller expert en prévention inspection, Direction générale de la 
prévention-inspection et du partenariat, CSST  
 

14 h 45 Pause et visite des exposants 
 

15 h 15 Convaincre les propriétaires forestiers d’aménager leurs boisés 
Entrevue avec trois conseillers forestiers, M. Patrick Lupien, Syndicat des producteurs de bois de la 
Mauricie, M. Claude Bergeron, Conseillers forestiers de la région de Québec et M. Martin Larrivée, 
Aménagement forestier coopératif de Wolfe 

 

 Mot de clôture 
 

16 h 30 Cocktail du président de la FPFQ 
 

18 h Banquet du 45e congrès la FPFQ 
20 h 30 Spectacle de Michel Faubert, conteur, chanteur et musicien  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 13 JUIN 2014 (délégués seulement) 
 
 

  9 h  Ouverture de l’assemblée générale 2014  

  9 h 15 Lecture et adoption : avis de convocation, ordre du jour, règles et procédures,     

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2013 

  9 h 45 Rapport d’activité 2013-2014 de la FPFQ 

10 h 30 Lecture et adoption du rapport financier 2013-2014 

 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 Étude des résolutions  
 

12 h 30  Dîner 
 

13 h 30 Étude des résolutions 

15 h  Mot de clôture  

 Rencontre de presse 
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