— Programme

Jour 1: jeudi 18 mai 2017
7h45

Inscription

8h30 — 10h30

Assemblée générale : analyse et présentation
des enjeux stratégiques 2016-2017
par le président-directeur général

7h30 — 9h00

Pause santé / visite des kiosques

Foyer

11h00 — 12h00

Assemblée générale des membres associés

Leduc

Assemblée générale des membres réguliers

12h00 — 13h30

Dîner

Bloc 1

13h30 — 15h00

Borduas

15h00 — 15h30

Bloc 2

Le rôle du secteur forestier canadien dans
Borduas
l’atténuation des changements climatiques
Werner Kurz, Ph. D., chercheur scientifique principal,
Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada

9h45 — 10h15

Pause santé / visite des kiosques

Bloc 3-B

Le rôle des forêts et des produits forestiers
Borduas
dans la lutte aux changements climatiques au Québec
Robert Beauregard, Professeur titulaire, ing. f., ing., Ph.D.,
Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval

10h15 — 12h00

Pause santé / visite des kiosques

Foyer

15h30 — 16h45

Lancement de la campagne de repositionnement du secteur
Borduas
forestier auprès des membres : Une forêt de possibilités
Alain Cloutier, coprésident, associé et directeur général, Les Évadés
André Tremblay, président-directeur général, CIFQ

16h45 — 18h30

Cocktail

18h30 — 21h30

Banquet du président
Conférencier d’honneur : M. Luc Blanchette,
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Foyer

Salle de bal

Foyer

Augmentation de la capacité de production de biocarburant –
construction d’une nouvelle usine sur la Côte-Nord
Stefan Müller, P. Eng., vice-président senior, Ensyn
12h00 — 14h00

Accord du bois d’oeuvre américain :
où en sommes-nous et où allons-nous ?
Raymond Chrétien, associé et conseiller stratégique,
Fasken Martineau et négociateur en chef du
gouvernement du Québec dans le dossier du bois d’oeuvre

Suzor-Côté

Bloc 3-A

9h00 — 9h45

Suzor-Côté

La place du Québec dans l’industrie forestière
Borduas
mondiale et les impacts économiques du conflit
du bois d’oeuvre
Russell E. Taylor, président de International Wood Markets Group

Petit-déjeuner des membres
Remise des bourses d’excellence pour les centres
de formation professionnelle, collégiales et universitaires

Conférencier : Le Fonds de Solidarité FTQ : Partenaire de l’industrie
forestière. M.Carl Gilbert, directeur de portefeuille, ressources
naturelles, construction et matériaux de construction

Borduas

10h30 — 11h00

11h00 — 12h00

Jour 2 : vendredi 19 mai 2017

Dîner du PDG
Conférencier : M. André Tremblay – CIFQ

Suzor-Côté

